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AVIS
¦ La personne qui detien i un

chien griffon
flisparu vendredi ou qui petit
en donner des renseignements(,
voudra bien s'adresser à l'Admi-
nistration du Bullette officio!.

Jeune homme
Jntelligènt et sétieuX, cherche oc-
Cupation quelconque.
Offres sous chiffres A. S. à la
« Feuille d'Avis ».
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Poste
d'agent d'assurances
a repourvoir à Sion . Place sta-
tole, bonne rétiibution.

Offres par écrit sous chiffres
ti.. ST. 56 à l'expédition du jour-
nal.
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On domande

2 domestiques
gachlant faucher. Entrée ler a-
vril. S'adresser k' Hercule Rudlaz,
Terme dès Planisses sui St-Léo -
nard.
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On cherche k vendre k
Vex génisse piéte au veau
et un gros porc n 'ayant jamais
été malades.

S'adresser au bureau du jow>
mi1 qui Indiquera. 

A vendre un

génisson
agé de 14 mois.

S'adresser k Evéquoz Camille,
Chàlèau-Neuf, SION.
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A VENDRE
Camionnette Peugeot
chargé utile 1000 kg. .30 HP.,
tevisée à Fr. 4,500.—.

Occasioni uniquc
Case postale 2236, Sion.

A vendre
3 chars de campagne N°
10 et 11, k prix réduit.

Une sène de petits chars à
pont et à riddlcs de 0,70 à
1 m. .40, cédés au prix de
facture.

Diveises voitures avec et.
sans capote.

Chars de chassc à un ou
deux bancs.

S'adresser chez ERNEST WU-
TRICH-MATHIEU semer-carros-
feiei, rue des Remparts, Sion.

Occasion
à Vendre un fourneau de
cuisine remis a neuf.

S'adressei à la « CALORIE »
B.-A. SION.
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> Grande baisse 5
i. sui machtiies à écrire J
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1 La machine francaise avec < ;
* les derniers Jt j
2 pèrfectionnements. Jj
S „ 5i Machines d'oceasion %

l AGENCE DEP03ITAIRE »

\ HJaneii-Jeneret l
\ 3, Boulevard Georges Favon >
« Genève ?

GRANDS
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La plus importante maison d assortiments de la région
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Par la présente, j 'ai l'honneur d'anrioncer à
l'hionorable ,public ainsi qu'à mon aiicieime
clientèle de Sion et envirOns que dès jeudi, le
17 mais, j 'ouvre ma

liticre et betteraves
S'adresser chez J. B. Bour

nissen agi-. Sion.

Confisene-Pàtisserie -:- Tea Room
IIIIIIIH^

(Maison de Sépibus, tue dù Gtand-Pbnt)
Par un travail consciencierix et des maiohari*

dises de premier choix j'espère mériter la con-
fiance du public.

Se tecommande:
W. POTT, confiseut.,

Belle viande fumee sans osBRAMOIS
Vente aixx enchères

Favre Lraise, dùment autorisée, vendra aux enjc|h|ères publiques, BOUChePÌB ClMallllB LailSannOÌSG
qui se tiendront au Café de la Belle Ombre au Piont de Biamois, tue du Grand-Pant, 18, Eau
le dimanche 20 mars oourant à quatorze litemes et demie. saune.

à manger crue à fr. 3 le kg. ©
Salamis extra secs k *r. H
4 le kg; Salamoiti* secs 5
à *r. 4 le kg sont expédiés »
à parti i de 2 kg. par I £

tes ìmmeilbles SUlVants, SaVOir: <a~*m~mmc*m-*mm.m*,mmm*̂ ..,*mM*mn«
1. Sa part de maison sise à Biamois, comprenant l'étage supé- Pubhez vos arauonces dans la
rieur, une sallo sous le ler étage une cave au midi et las plaees * Feuille d'Avis du Valais. »
correspondantes.
2. La moitié d'une grange^éicurie au mème lieu.
3. Une part de jatdin au mème lieu de 60 m2.
4. Un pie «a Cassières de 1216 na2.

Prix et conditions seront lus à l'ouverture de l'enchère.
Pour Favre Louise

H. Leuzinget, avocai

Les qùalités antiseptiques du Eysof or in se retrouvent dans
Savon de toilette au Lysoform. De fabrication ttès sot
gnée, ce savon est recommandlé ploui la toilette des adùltes et dea
enfants. Vente dans toutes les phaimacies à fr. 1.25 la pièce*

Gros : Société suisse d'Antiseptie, LysafonnH'SS"**"*̂ ^»!̂ ^.
Lausanne. Pout tous nos produits, exigez JyyZ ^ŷy ĝ^̂ /mla raatque déposée: &̂skWBlS!&EB$m' :

A vendre !.
à l'Avenue de la Gaie, Sion une pallio d'un immeitble, (an-.'
cien Hotel Suisse), soit : 1 rez'-jdè-chaussée, 2 magasins, cave;
meublée de 60,000 litres. Jar din et. dépendances.
Chauffage centrai.
S'adressei sous P 887 S, Publidtas, SION.
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organisé à LOG sui Sierre par les chanteurs de St-Maurice
Productions du « Chooui d'hommes » de Montana.
CANTINE CANTINE

In vi tation cordiate

oaisse ae mnm
Pour quelques jours seulement, beurre k fondre

k *r. 6.10 le kg-
EAITERIE DE SION

Docteur B. Zimmermann
médccin-chirurgien-dentistc

Ancien assistant a ITnstitut dentaire de Genève

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

iConsultai ion* : Tous les malins de 10i/2 à 12 h. Le samedi
après-midi de 14 à 16 heures.
Sur rendez-vous tous les jours de 8 fa lOVa h. at de 14 à 18 h.

Téléphone N° 241

Fromage maigre
tendre, fromage 1/4 gras à frs.
3.—, 3,40, mi-gras à fr . 3.80.
Tilsit gras, Limbourg, bonne qua-
lité. Envoi contre rembours, 20
cts, en dessous du prix maximum
par kg.

Jenzer, Hcndschiken
(Argovie).

Draps de lit couleur à fr. 7.90
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Magasin Gasparini
Rue Rempait — SION — Face Fabr. Tabac

mei en Vento grand choix habits en draps fan-
taisie, coupé elegante

Pour hommes fr. 65.—
Pour enfants, depuis 4 ans à 14 ans

de fr. 20.— à fr. 85 
Visitez Visitez

Se reco minando

Le Crédit Sierrois à Sierre
repoit des dépots (l'argent,

a vue et à terme

aux meilleurs taux du jour
LA DIRECTION

I 

sans apprets
viennent d'arriver aux magasins

! ..A LA VILE DE PARIS"
Maison Camille Bernheim CSki^^iy

uniquement à 3̂*11.  ̂I TE!
Renforeé No 1 a fr. 1.60 le m ètre
Renforeé No 2 à fr , > .90 le mètre
Renforeé extra à fr. 2.35 le mètre

!En outre rient d'arriver
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CARRELAGES ET REYETEMBKTS

MUWì ¦ tóSiS^^^BE MIM9S

J. ROD - LAUSANNE
ST-^OCK IO TEL. : 89.61

FSITZ M4BII S.IÀ, BIIll
DEPOT A YVERDON

 ̂
' ^g offre poui livtaiscm immediate
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de 41/,, 4 et 3'/» »vec bj tre coupèuse normale, fat^chj ant à ras.
Pièces de réserve pour faucheuse « Deering ». Roues
porte-timon. Rateleuses-fancuses « Universolle i» à 1 el
2 chevaux. lanenses « Parfaite ». Appareils à aiguiser.
Monte-foln etc. — Demandez nos prospectus.



L'occupation de la Rhénanie
— at a» ta

L'en» --»yé special de l'« Echo de Paris » qui au comité centrai et à l'assemblee plénière dù
\ ent de faire une tournée dans la Rhérianie oc- parti, touchj ant la réforrne administrative.
uipée par les Alliés, tacente ses impifessions. t Les administrations fédérales sont au ser-Derrtère 1 obéissance un peu hU'mitiée cloni vice de i-^ténet national .font preuve les habitants , ecrit-il , se dóploife 2 Les entreprises de l'Etat doivent se suf-lo plus extraoidinaire speditele do richfesse et fi re Leurs bénéfices seront employés à! lesci activité ; sous le ciel gia s de plomb, des Ceti- améliorer et ~ rendre j ^  services meULérirtaines cte panafcltes noirs soni vioiras pai les che- marche oour le nubileininées d'usines qui redoubtent de travail . 3_ Les entreprises de l'Etat doivent «tre ex^On n 'ignorè pas ce qu 'e^t cette région de
Dusseldorf, Duisbj urg et Rulli ieri. L'aspect du
pays est tei qu 'il n'est presque pas exagéié
de dire que les chfeminées des tisines y pous-
sent corame ailleuis les aibres. Dos atèlieis
imtnjénses, dès liauts fourneaùx , les mof.ilinages
des puits de mines convieni partout le sol.
Des centaines de mille d'ouvriers tiavaillent là
avec ardeur pour produire ce dont l'Allèmagn e
a besoin poni elle-mème ou pour ses exporta-
tions.

|« Nous avons la, écrit le correspondant , et
décuplî s, l'es cent milliaitis d'or qu'il nous faut
pout reléver nos maisons bnilées et noe vil-
les ininées. Nous venons de mettre la main.
mais sans la feimer, sui Dusseldorf , une ville
d'e 417,000 habitanls (c'est le chiffre donne par
le bouigmeslie de Dusseldorf au commandant
en chef des lioupes d'ocL-upation), sui une ville
de 300/000 habitants , Duisbourg et sur un pays
d'e plus d'un millioii d'habitants. Des riches^es
incalculables appuitenj aiit k Thyssen et à Stin-
nes soni en notre pati voir .Les ouvriers nous
sont assez faviorables. Le Rhin qui est une fron-
tière militaire, mais qui est le contraile d'une
frontière éconlomique, puiequ'il concentre et at-
tiro, corame un aimant, sut ses deux tivès, le
pioduit d'un sous-aol qui le debordo des
d'eux còtés, lo Rhin vlehicule de la Rhénanie,
vient de tonabei tout entier sous notre domi-
nation passagèie, »

Ou'allons-nous faire ? se demando te oorres-
pondant de 1*« Echo de Paris »:

k II y a plusieuis solutions :
La plus inivraisemblable, c'est quo l'Allèma-

gne cèide et nous paye. Pèrsoime n'y croit ici, ni
paimi les Allemands, ni panni les Francois qui
vivent d«ans lem- pays.

La plus probable, c'est que l'Allemagne noais
donneia éì moins en moins de chatbon et vio-
lèra de plus en plus le Traité .

Confisquerons-nous les cliarboris emmagaisi;--
nés dans les ports gigantesques que jè viens de
voir? Au bout de quatti3 j iolurs ils seront vidés
et les envois cesseiont . La Ruhr ne fouinìra
plus qu'à la Piasse et l'Allèmagne dù Sud
nous mandila . ,

Etablitons-nous le bliocus dù Rhin ? Solution
il est Viai, plus efficace, mais qui, pour les mé-
mes raisons que la précédente, ne .peut pas
provoquei le paiement de la dette allemande.

POUT réntrer dans notte dù, il faudra faire
tourner encore l'engitenage où la fortune de la
France s'est engiagóe: s'instalfer en Regnante,
fy perceVoir les impòts, y contiòlei la- produc-
tion, y émancipei le peuple et confisquer les
mines de la iRuhr ea vendanf nOtis-mlames te
chatbon qu'elles produisent aux Allemands.
: Alots, mais alors seulement l'Allemaguè nous
paieia — et sans le moindie effort — tout ce
que nous lui léclamons.

Gè n'est pas mon a vis personnel que je vous
donne. J'ai interrogò à Duisbouig, à Dussel-
dorf, k Rubroil, rate cinquantaine d'iofficiers
tous en tappoit diepois des mois avec les Alle-
mands, tous au courant de leurs méthiodes. Et
sans fhéfsitei, sans se consulte!, depuis le getterai
jusqu'au lieutenant, ils trioni donne cette ré-
pbnse que les comniercanls francais de Mayen-
cè et de Wiesbadèn m'avaient déjà suggéiée.

Point n'est bìsoin de se presser. Nous avons
beau [jeu et pfou'vons attendre . Mais c'est le Sari
de la France qui gè joue , et apiès a voti téflé-
chi il faudra conclure. »

Ea réforrne administrative
et celle des C. F. *•

Le comité directeur dù parti radicai suisse
a redige les thèses suivantes qu 'il soariiettra;

ploitées dans des vues économiques.
4. La réfatme fondamentale des administia-

tions fédéiales doit allei de pati avec la so-
lution du problème dù personnel. A cette fin,
il faut :  rediger un statuì d'u personnel ; donner
au personnel le droit de se faire entendrè a
titre consultatif ; élaboret un règlement et une
cout disciplinaiie.

5. Le Conseil federai doit pouvoir appelet
en consultation dans tes oommissiions parìemen-
taiies lot dans les séances de l'Assemblée fe-
derale les ditecteuts des entrejprises d'Etat atir
tonomes et les chefs de division .

6. Il faut instituei un contact étroit entre
les administrations fédérales et le peuple, par
te moyen de conseils d'éxpeits consultatiti.

7. Il faut instituei un tribunal administratif
pleinement indépendant .

En ce qui concerne la réforrne de l'adriiinis-
tration des Chemins de tei fédéraux, voici les
thèses du comité directeur du parti radicai.

1.' 11 faut remplacer le Conseil d'administra-
tion,' la commissioni permanente et les conseils
d'arrondissement pat des conseils d'eXpetts à
calatetele consultati f dans lesquels seraient re-
piésentéps toutes les classes de la population
et toutes les catégories du personnel; ces con-
seils seraient rattajchés à la direction gjitriérale
et aux direetions d'attondissement. Les attri-
butions tes plus impoitantes du oonseil d'ad-
ministration et de la commission permanente
seront tiansféiés au département des chemind
de fer; les autres , a la direction generale.

2. Le nombie dès airondissements sera ré-
duit à trois.

3. A la bète de chaque airondissement, il y
aura un directeur.

La direction généfiale seta fòrmée de deuX di-
tecteuts établis au siège de l'administration
centrale et des trois diij ecteurs d'arrondissement.

4. Les services techriiques du département
sont suppiimés. Le contròie dès chemins de fei
piivés est exerc.ó par les conseils d'arrondisse-
ment.

Finances fédérales
; La situation finaricièj e de la Confédéxatiori
a la fin eie 1920 est moins mauvaiso qu'on le
prévoyait.

Le déficit pour 1920 n'atteint que 100 mil-
lions de .francs au lieu de 150 millions pté-
vus (le déficit des postes et télégraphes est
compiis dans ce compie). L'excédent de re-
cettes futui des postes et télégrapihès séra com4
penso malhieuieuisemènt pai le sureroit de d|é-
penses poui le budget militaiie . Si l'on ajou-
te à ces 100 millions 20 millions de dépenses
èccasionnées pur la, riouvelle loi des pensiona
et 12 millions poui les intérèts et l'am-oiitisse-
fment du déficit de l'Office de l'alimentation,
il lésulte un déficit total de 130 à 135 millions.
Ce déficit devia ètie couveit pai le produit sup-
plémentaiie des douanes (80 millions) et l'im-
pót sui les coupons (20 millio.is envùon). Si
l'on évalue les èoonlonnies dans radministiatiori,
fédétale à 10 ou 15 millions les recettes nou-
velles atteindrant une somme de 115 miltions.;
Si toutes ces indications sont justes, ce qui
n'osi pas sur, à cause de la diminution sensi-
ble des revenus des légies, il manqueiait 30 «à
35 millions auX 150 millions supplémentaiies
eslimés nécessaires pout les années à venir .

Le déficit de l'année 1920 des C. F. F. n'at-
teint que 30 millions' au lieu des 47 piévus, à
condition , "toutefois que soit piolngé le dlélai
d'amortissement de la dette des C. F. F., ce
qui fetait une difféience de 9 millions de frs .
comparée aux anniéfes précédentes.

La situation reste néan'moins difficile. L'eX-
cédent de tecettes pour 1920 a été fixé pro-
visoiiement à 47 millions de ftancs. Le paie-
ment dès intéil&ts auquel cette somme doit
seivir demandeia 65 millions de francs ; il y
aura donc une difféience de 20 millions qu'ou
devi a couvtii par les ressouaties générales de
la Confédération .

Il seta difficile à la Confédération de sortir
de cette situation , disent les « Baslei Na^clif
lichten ». Il est viai que l'abaissement des
piix du chaibon amélioreia un peu le budget
des C. F. F. mais l'avautage n'est pas grand
poni l'instant , puisque les C. F. F, ont dù a-
cWeter à ctes piix! exoibitants les stocks de la
cooperative, ce qui est un procède 'tout à fait
anormal au point de vue commercial.

Votation federale du 22 mai
Lo 22 mai prochain, l'arrèté Cèderai ci-apiès,

adopté en fiéVtiet pat l'Assemblée federale, sera
soumis k la 'votation du peuple et des can-
tons :

Lès articles suivants sont insércs dans la
Constitution federale du 29 mai 1874:

Art . 37 bis. — La Gonfédétation peut édicter
des .préscriptioiis concernant les automobile^
et les cycles.

Les cantons conseiVent le droit de limiter
ou d'interdire la circulation ctes automobiles
et tìes cycles. La Gonfédétation peut cependant
dcclatei totafement ou partiellement ouver'tós
certaines routes nécessaires au grand tratìsit^
L'utihsation dès routes pour le service de la
Confédération demeure réservóe.

Art . 37 ter. — La législation sui la naviga-
tion aétienne est du domaine de la Confédéra-
tion.

Sui chacune dès dlo'ujx questions qui font l'ob-
jet de cet anété federai, soit sut la circulation
dès automobiles et des cycles d'une patt, et la
navi gation aétienrie d'autre pait, il dovrà ètre
vate sóparément, c'est à dire que pout chaque

SUISSE
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Ee libre commerce du charbon
Le 'Conseil fédétal propose d'introduire de

nouveau à partii du lei juin, la libeité du com-
meice tiu charbon, et de donnei déjà aupa-
ravant à la cooperative les moyens d'introduire
une baisse tenant compie des ciioonstatictes ac.'
tuelles. Gràce aux veisenaents prévus, il sera
possible d'oblerai une réduction de 70 francs
par tenne sur les contingente de charbon exis-
tants, de sorte que le prix de vente, pour uno
tenne au piix de revient de 170 fi., setait fixé
désormais à 100 fr. (le prix de vente actuel
était de 180-190 fr.) i

Lès réductions prop'oséies pai le Conseil fé
déral auront aussi leurs rélpei'cùssions sur la
pjlupart des autres combiislibles, notamment
la tombe. On estimo que cent mille tonnes de
te urbe sont actuiellement en dépòt chez tes pto-
ducteuts. Le crédit verse par la Confédération
poni l'abaissement du piix de la tourbe ctevrait
avoit pout résultat une diminution de 150 a
200 francs pai tenne.

Tue par le train
Lundi matin , te ttain direct qui arriVe a

Vevey à 9 h. 48 a éciasé au bas du sentiei
de CoiseauX, au passage à niveaù, un jardi-
nier, M. Chatles Schlagi, qui était absolument
sourd.

Le malheureux a étó trame pendant en'viron
une cinquantaine de mètres. 11 a été relové la
tète ouveite, la jambe ouvert e égalemtìnt, le
corps déchiqueté et les vètements on lambcfaux .

Ee boni des télénhones
Les comptes de l'administration federale des

télégraphes et des téléphones pour l'année 1920
bouclent par ira eXcédent de lecettes de 4
millions. Le budget piévoyait un déficit de lis.
8,850,000 francs. L'augmentation des taxes de
puis le mois de mats 1920 a donc produit une
amélioration de 13 millions.

question, le yote devra ètre émis sut un balle
tin distinct.

Droits d'entrée sur le tabac
La commission des douanes du Conseil na-

tiona l a essentiellement examiné l'ariète rete
vani les droits sui les tabacs. Ces droits, qui
s:nt de -100, 450, 510 et 1000 francs par quin-
ta], soni entiés On vigueut le lei janvier. Lea
Chàmbres auront dono sirriplèment à décidet si
oll°s Veulent mainteiiit ces nouvea.ix droits ou
tevenii à l'ancien droit de 75 francs.

ì\l. le conseiller federai Musy a déclaré que
le nouveau droit produira de 20 à 22 millions,
son 5 fi. 50 par lète d'habilant. Il espòre que,
ths 1923, l'équilibie financier de la Confédèra-
i - at ion seta rétabli . Le produit de l'impót sur
le lahac pourra ètte mis en téserVe en faveprj
de l'assurance vieillesse ot invalidile.

Une delegati on de neuf membres de tUnion
'¦uisse dfes indùstiies du tabac a exposé à la
commission tra oontre-projet prévoyant la créa-
tion de deux nouvelles catégories de droits et
a reclame l'institution du sysii/me corisistaùt eri
la restituitoti intégrale des droits pour les ar-
ticles léeXpoités. La commission a reponssé;
à l'unanimité cette demando. Cependant, M. Mu-
sy a déelaiié qu 'il introduirait ce système a
href délai. Toutefois;.' les - produits rcèxpiortés
rèsteront soumis au droit d'entrée d'avant-guer-
ìe de 25 francs. Les- socialistes ont fait opposi-
tion au projet , en se basa,nt sui le fait qu 'il n'é-
tait pas .soumis au 'referendum.

FAITS DIVERS
Vandalismo

A Fully, des vauriens ont scie plus de deuX
cents ceps en plein rapport dans une vi gne
appiartenant à M. Joseph Cairon-Bozion.

Chòmage
L'Usine des ciments de Baulmes, à. Vouvty,

a congédió ,son peisonnel en entiet poni le 31
mais.

E'affaire de Saxon
On nous téléiphorie de Saxèn au sujet de

la manifestation dont nious avons parie dans
le dernier N°.

[Voici exactement ce qui s'est passe : l'aires-
tation eut lieti le lendemain et non le jour des
élections. L'erreut commise vaf un fonctionnai'ré
cantonali coiisiste en une fausse interprétatioii(
de la loi sur le sui-sis. Une condamnattion k
l'am'ende par Je tribunal bien qu'tnsCrite au ca-
siet judiciaire, n'entraìne pas la réVocation dai
stnsis soit l'obligation de purger la peine d'em-
prisonnemfent ; c'est ce que lo fonctaonnaue a-
yant procède k l'aiTestation de C. T. ìgnotait
prob ablement. Il ii'y a eu , dans cette affane
aucune intervèntion" de li'etces petsonnfa's de
Saxon on d'ailleurs.

Eoto a Eoe
Nous appienons avec plaisir que les eban-

tours de St-Maurice organisent poni samedi 19
mais,' un grand loto à Loc.

Cela nous fati songer a la singailière destili èe
de Co hameau désert pendant les trois-quarts
de l'année et qui semble attendre ' te caième
poni s'animer d'ime vie d'autant plus intertte
qu 'elle ne d'uie que deux mois.

Mollens, Randogné et Riuscii déversent a-
lors leurs populalions sui cet amas de taudis
qu 'est le hameau d'e Loc. Elles y testent en-
tassées jusqu 'au milieu d'avril puis tout le
monde fuit vers les hautes tégions. Loc est
lèdèvenu déseit. Sfeul parfois quel'qfae secret
adoiateui de Bajcclius ose, le soli, troubler ce
silence pour offrii, dans les caveaux sonibres,
cjfuel ques libations k cotte complaisante divi-
nile.

Sierre — Cours de lutte
Un couts de lutte, réservtè aux gymna-stes-

lutteurs dù canton, aura lieu à Sierre (Halle do
gymnasti que) dinianclìti, le 20 mars prochain , à
14 heures.

La direction du couts est assumée par MM.
Pfeffèrló et Grand , qui en sont cliargés par le
tornite de l'Association dès gymnaste'-lutteurs
de la Suisse romande.

E'einprunt «les inonilation*
L'emprunt cantonàt de fa*. l,400,CO0.— dit

des Inondalions , feeM ClOuvèrt par diverse? com-
pagnies d'assuiaiictis ' et nlóua apjprenons que
la Compagnie d'assuranèeis sur la vie « La Ge-
nevoise » a Gem/ìve,' a souscrit un cap ital de
Frs. 500,000.— .

Ea sécheresse
La période d'3 Siéitiieresse quo nous traver-

sons iserait, suiv'ant les théories de l'abbé Mo-
reux, directeur de l'observatoire de Bourges,
fcn ifelation avec la oourbe dfes taches ,solai-
tes et cette période dovrait s'étendrè jusqu'en
1935, avec un maximum vers 1926.

Depuis 1918, les chutes de pluie sont eie
moins en moins àbondantes. L'abbé MoreuX
pfenslo quo nous auronls des hivèra froids, mais
que les étiés yerront leur tempera t ure s'.acCroì-
tre fa^otisant ainsi Ja culture dès cérAales et
celle de la vigne.

CHRO NIQUE AGRICOLE
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Aviculture et cuniculture
. Dimanche dernier s'est réuni à Martigny le
Comité de la Fédération valaisanne compose
pour les années 1921 et 1922, de MM. Gtand-
jean , président et Jules Bussien, seenétair^cais-
sier, de Monthey ; Jules Michellod, do Martigny;
Gaston Gattlen, de Sion, qui eutent la bonnè

fotturie de s'adjoindre l'assjistance de M. Maytor-
Delaptaz, le distingue professeur de Vevey et
rédacteui du journa l l'« Avicalture ».

Tout d'ahoid ion entondit à l'Hotel de Ville
une confétence publi que de M. Mayor-Delapiraiz
k laqufelte assistèrent nombreux les adèptejaj
Messieurs et Dames, a'intéressant à l'iélevage si
indit[uó pour notre canton de la Volaille et des
lapins.
: Sous le titre modeste de « Préparation des
sujets pout Ie£ expositions », l'oiateur fit un
cours savammj ent otdonné de's soins à prendre
pfmr le cih'oix et la préjparation des animau(x
à faire Valoir; cet exposé fort pratique dèvint
une belle lecwn d'hygiène ot de mesures raison-
nées pam la tenue d'un, tnoùpeau dans des
conditions tout a la fois simples et modèles.

Dans la séance laborieuse du Conùtié qui
suivil, fut examiné sous toutes ses faces un
programme pi'o;p;ne ,à stiraulea* les efforts de nos
sfeetkms valaisanpaps avec le concipurs de la Fé-
dóratóon romande. Les rt(sultats de l'Expositiou
de Sion en 1920 furent erivisagés. Bien que le
coté financier ne fut pas biillant , il impatto
de dii*3 que cette partie d'une telle manifesla-
tion n 'est que sacondaiie, cai l'essentiel con-
siste à développei d«ans notre agriculture ime
branjclhfe auxiliaire qui peut alléger grandement
le tiibut de plusiirais millions de ftancs que
paie la Suisse à l'étranger .
' Puis la question de l'abonnement aux jour-
naux fut sérréa de pif s à cause dù paids qu 'il
èxerce sur les cotisations qui doivent se main-
tenir èhr±z nous dans les limites raodèstes.
i Les statians d'élevage poui les poules qui
poni 1920 s'élevèrent d'abord à 19, ont été
ìéduites finalement a 12, ce qui montre le scu-
ci apportò à une soignieuse sjéjtection. EnViron)
4200 ceufs de pre'mier choix pour la rèpifoda'c-
tion ont été primes,• il y a progrès vis à vis
de 1919. Quant aux lapins, on a compiè 5
stations se répartissant entre Sion (2) Marti-
gny . (2) et Monthey (1).

La section de St-Maurice, aptès des débtits
brillante, se trouve pn étal d'ajffaibltssément
dont elle ne tarderà pa;s à se teléviet, espérionls-
lè, avec les élé|ments dfe premici ordire qui s'y
rencontient.

Siene, à ison tour, avec son climat excfeptiotì-
nel, Viendia bien apporter son concours à I'CEUì-
vre commune, si impoitante pour le Valais.

(M . Mayoi'-Delapiaz assuré de ses efforts sans
rèstiiction la Fédléjration valaisairafe pour appp-
yer tautes les bonnes Volontés de notte can-
ton .
/ Le piogrès téside surtout dans les stations
d'élevage bien lotganis 'ès et sérieuseinent con-
tròlées. A ce puopos, le Gomito de la Fédéra-
tion vient d'adresser aux Presidente dès sec-
tions, la commun .icatioin suivante :

Siont admises Cornine tafceu à endouragfer par-
mi les poules : Faverelle, Leghwn, Rhode-Is-
land , Wyandolte , Minorque; pann i les lapins :
Algente de Champagne, Bleu de Vienne , Black
and Tan Géant belg?, Pap illon .

Pour mettre la Fédlèration ei  règie avec ses
statuts et envers l'Etat, c[ui accorderà sans dou-
te un subside, èomni n il l'a fait généreusement
jusqu'ici, il faut ,«]jue los seCtions consultent
immédiatement Jeurs sociétaires poni savoit
ceux qui sani désiieux de teiiir des ieproJuc-
t'eurs et quels types ils chaisissenl . L'inspec-
tèui devia visitei les partis et appré'cier les dè>
mandes veis Ja fin de ce mais; la liste des
candidata sera, dose le 26 courant. Apièis ce
tenne aucune dentando ne p atina ptes ètre pri-
se i.M) considération.

Echo des élections
De Bacchjus le présent divin

Goule en abondance
Pourquoi tant de f 1 ots de vin
Et tan t de flols d'éìoqueace?

Pour aiioser du citloyen la, verta civique
Et poni noyer le parti démociatique !

'Parti no uveau-né,
PauVr e infortuné il
Te voilà barati,

Du Café des Amis !
Rejeté comme un intrus

Quo déviendras-tù?
pourquoi cette grande ooalition

De la guinguette et de l'arabition?.
Pour la victoire qu'on ach&fe

Au son de la tiompette !
Pouiquoi, le vin q'ue l'on fait boiie

Au corps électoial
Est-il si liberal ?

Olii ! Veuillez bien te erotte,
Cesi la gioire qu 'on achète

Et les hommagès dont o.i f.ait empiette
Qu 'il faut payer d'avance
Pai m'esure de pmdence.

A (ce pti'x, la victoire des baccjhia 'nnales
,Ne Vaut pas la victoire morale
De ceux qui ont vote librement

La liste démocratique
Et QU ì pout la Républiqu e

Ont combattu fièiement.
Si le succès n'a pajs couronné léuis effotts

C'est qu 'ils orti oùblié de lincei le bec
Aùx nobles citoyens de Lebord

Les quatre stoìqlues ont vote à sec
ìSlous la menialcfe du calnon Idè tiibford.

M„ P
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f M. Gustave Oggier
Maidi soii est déoc'idé à Phòpital de Sion,

dans Isa 55me année, M. le notaire Gustave Og-
gier, traducteur de l'Etat.

M. Oggier était né à. Varane, en 1866. Il a-
vait fait ses études dans les collèges de Brigue
et (Sion ; en possessilon de son dip lòme, il eXei-
ca pendant quel ques années le notariat, puis
fut attaché successiviement au Déjpaitenaent de
rinsliuc lion publ ique pt au Dépaitement mililai-
re. Plus tard, il fut nomin e archiviste et biblio-
thócaire cantonal , poste où il fut remplaoè par
M. l'Abbé Mevei. A près avoir fonc t ionnè à un

j Exìr Cu }J €o(kìùii r̂£»?j

court intervalle en qualité de grèffier dù tribrj-
nal de Loètehe, il rentra au gouvernement com-
nie traducteur de l'Etat, fonetion qu'il a oeda-
pée jusqu 'a ces derniers jours.

M: Gustave Oggier s'occupati spécialement
d'études histoiiquiss ; il est 1'autéut de l'« Hia-
taire du Bullette officiel » ptibliée à l'occasòion
du centenaire de la naissarice de cette feuille.
Ses rapports présentés aux séances de la So-
ciété ti'Histoiie du Haut-Valais, étaient teujiorars
écoubés avec intéièt ; un de ses demifers tra-
vaux a été une étud'e s"ar « L^s droits populai-
res en Valais ».

Ee bàtiment des Postes
Nous appienons trae la tiarisflormation da

bàtiment cjies postes va commeiicer incessahi-
ment et qu 'ainsi la construction d'un moUvel
imnieuble demandée a^c insistan'ce pai la ville
de Sion , est coniplètement exclue.

L'administration federale a, parati-il, «allégué
à coté de la question d'étonomies, celle de l'ut-
gènce des travaux pour écarter la solution pilS-
conisée pai les autoritéfj et la population sé-
dunoise.

C'est tiès regiettable, d'autant plus que les
transformations toiles qu 'elles ont été puojetées
ne donnieront satisfaction ni auX services dèa
postes et télégraphes, ni au public.

Nouvelle Société helvétique
Sous les airspioes du groupe de Sten de la

Nouvelle Société helvéti que, une conféreme pfj -
bli que et gratuite sei a donnée samedi le 19
courant, dès ,17 heuies dans la grande salle
du Café Industiiel, avec pour objet:

« Une exteursion vinicole en Còte d'Or. Oofn-
clusions a en tirer poni l'avenir du vignloble
valaisan ».

Le sujet .sera traité par M. l'ingénieur agrf>
nome H. Wuilload ; cette question toute d'ac-
inali té et la compétence du conféiencifer ne
manqueront pas d'attirer do trfes nombtaeUX ata-
diieurs. »

Conférences sur l'histoire de l'art
Le public est avisé que la séance fixèe au 17

mais est renvoyée au 19 mars, à 18 heures.
(Communique)

Les amandiers en fleurs
Le piintemps anive ; les buissons d'amajn,1-

diers qui ornent tes vieilles mur«ailles dans les
recoins ensoleillés des alentours de Sion, sont
en gè moment en pleine floraison et jettent
une tendre note rose sui tes demiè/res grisail-
les de l'hiver. Sans égard , les enfants et me
me les grandes personnes ne se font pas fau-
te de les dépouillei et apportent, pour égaye'r
le logis, des btassées de rameaux fleu ris.

Cincmatographe
Lès repiésentations cinléiinatographiques aa

théàtre auront lieu vendredi et samedi soir a-
vec , camino piùce de ìésistance, te film retivar-
quable de l'expédition Shacbleton au Pòle sud.
Samedi aprf.|s-midi, représentation speciale
pout tes enfants. Tout Sion ne manqaeia pas
de profiter de cette occasion exceptionnelle d-3
suivre les émou'vantes et gtandioses péripélies
de l'illustre exploiateur. Ce film n'est pas une
création factice ; il a été pris par un savant
doublé d'un opérateui qui faisait pattie de l'Jtè
ìo'ique caravane .

Chorale sédunoise
Ce soir mercredi à 20 li, 30, précises, répè

lition generale.

Nouvelle confiserie
L'ouverture de la confiseife-pàtisserie W. PMt

à Sion, anrioncée pour jeudi, n'aura lieu que
samedi 19 mars, pout permettre le parachè've-
ment des installatioiis.

.*¦¦¦ * ¦¦¦ *¦ 
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Clairvoyance

L'Anglais Saundeison , qui , bien qu'a'vtiaglc,
occupa d'une manière si distinguée la chaire
de mathématiques de l'Univeisité de Cambridge,
sé trouvant un jour dans un cercle trèfe mom
breuX, temaiqua .qu'iine dame qui venait di
sortir, et dont il n 'avait jamais entendu parler,
avait do fort belles dents.

Comme sa remarque piati juste, on lui de
manda naturellemfent sui quoi il l'avait fondée.

— Je n 'ai point , dit-il, de motifs de croiif
celle dame insensé^. J'ai donc suppose, corti
me 4'ai entendu due qu'elle riait toujouis et
souvent sans taison, que ce ne pouvait ètre
que pour qu'on remarti/iàt ses dents.

Des billets de banque en fumèe
On écrit de Londres au « Bund » que la

maison Waterlow and Sons, où s'impriment
les billets de banque suisses do 50, 100, 500
et 1000 francs, a recu l'ordre de procéder S
la destruction des billets ratés, dont le nombre
èst bien plus consideratile qu'on ne se l'imagi-
ne. Elle a constiuit à cet effet un foumeara do
4 mètres de long, 3 mètres de large et 4 rn.
de haut , où les billets sont consumè?, sous un
contróte rigoureux. On en bru te 150,000 d'u-
ne matinée. La qualité exceptionnelle dù pa-
pier, jointe aux couleurs de l'impiession, fait
que la combustion est assez lente.

(Outre les ratés constatés par les contròleurè
de la maison , il y a ceux qui reviennent d«
Beine à la suite de la véiification faite V11
les bureaux fédétiaux .

Les billets de banque suisse soni d'une fr
brication très coùteuse. Aucun Etat n'y n»
autant de soin. > a
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Arrestation d'un assassin de Dato
La police de Madrid a ariète l'anarchiste A-

taneo Fedro Matteo, qui a avoué ètre l'un dfes
assassina de M- Dato. Il a nomnaé ses com-
plices.

L'anarthiste Matteo, qui est né à Tatago-
ne, a étó arrété après yne déclaration de sa
bgeuse.' La police s'est présentée à son do-
micile alors qu'il était absent. Après quelques
instants Matteo arriva et fut immédiatement
rais hors d'état de resister. La police a trou-
ve sur lui un pistolet. L'anarchiste a déclaré
que ses complices étaient Casanova et Noble.
Ce deiniet, qui pilotati le side-cai, était atri-
ré la nuit de l'attentat pai chemin de fer , ve-
nant d'irun.

Matteo a déclaré qu 'il n'était pas syndica-
liste, mais anarchiste. Il prétend qu 'il a com-
mis son crimj e pour proteste! oontre la vio-
lence et la repressi ori dont ont été victinies
cettains éléjnents sociaux. On a trouve sui
lui une somme de 1000 pesetas et un chèque
de 5000 pesetas.
. D'aptès l'« inttanisigeant », Matteo a avoué

que lui seul avait tire contre l'automobile de
M. Dato. Il a déclaré n'avoir fait qu'obéir à
dfes chefs qui lui avaient commandé de taer
M. Dato. Matteo devait également tuer le so-
cialiste Piloto et le dépulé républicain LerouX.

Talaat pacha tue par un Arménien
Manli après-raidi, à Berlin , un Ture a été

assassine sur la tue pai un individu que l'on
suppose ètre de nationalité armémenne ou
perse..

Le « Beilinei Tagblatt » apprend de sonico
bien informée que Je sujet tuie assassine majr-
di à Betlin n 'est autre que l'ancien grand-vizii
de Tutqiùe, Talaat Pache.

Le meuitiiei est un sujèt arménien, nò en
Perse. Talaat Pacha se trouvait ètre en prome-
nad'e loisqu 'il fut assassine.

Le meuitiier habitait Berlin depuis dèitX ans
et demi . Il a été saumis à un href interroga-
gataire. Il a déclaré avoir agi par vengeance et
ètie Vfenu de Genève à Beilin dans ce but.

On assuie que Talaat Patella a entrepiis, k
tieilin, des opérations commcreiales; en parti-
culiei , il était, dit-on, interesse dans un café.

Les marins russes jettent à la
mer les commissaìres rouges

Le « Daily Express » recoit une dépéclie
de Riga disant une selon des nouvelles venant
d'e Moscou les matins de la Mei Nolte se ae-
raient mutinés 'et auraient jetè les commtssai-
tes rouges par-dèssus bord. La flotte de -la
Caspienne serait entièrfement aux mains dès
lévolutionnaiies.

A Petrògrad, la plupairt dfes gaifdes rouges ont
été. désarmés. On leur a enlevé lenite chlatùsaa-
tes afin de les em.f|è|ch(et de sortir de leur ca-
seine et de se joindte aux tévolutionnaires.

Le mèmfe journal appiend d'Helsingfois que
Cronstadt bombarde la voie ferree reliant Pé-
ttogiad à Krasnaia-Gorka.

Un réfugié de petto dentière ville telate que
la garnison de de fort a des sympathies révo-
lutionnaiies, mais qu'elle est conttainte par les
rougfes à tirer sur Cronstadt. Ainsi s'explique
le peu de dégàts commis.

Dans un disc-aure prononcé à Moscou, Lé-
nine a dit que Teffondtement éconoimique gé-
nétal du gouveinement des soviets a emp&
cj ié la reali sation des idées bolchevistes. Lo
flaouvernfent insurrectionnel a pu se prerpager
parce qu 'on était oblige de faire des réqnùsitilons
dhfez les paysan's sans les dédommager. Lenitile
a tiéclaré ouvettement que le soldat tusse est
deverai un bandii . Sans l'aide de l'Europe, la
Russie ne peut pas se relevet.

Ees massacreurs d'Essen
On juge en ce moment, à Essen, une bande

d'individus qtù firent partie, il y a un an,
de l'atmée rouge de la Ruh'r, Iaquelle scalini

Feuilleton de la «Feuills d'Avis» N° 1°.

La mystórieuse Dolly

Bridgey Bentley avait gag né Brooklyn et al-
lait ftappei a la potte de Fred Carter , quand
telleci s'était ouveite et Patrick Hate avait
appaili.

Un juron s'-éerasa sur ses lèVrès; il fut obli-
gè de s'appuyfer cantre le mur pour ne pas
choit d'étonnemtent .

Pattick Hate était toujouts vivant et, alois
qu 'il le croyait au fond dù précipice, se'dres-
sait tout k coup deVant lui oonamle un reve
nant.

Que s'était-il donc passio? Le revolver au-
tomatique n 'avait-il poiiit fonctionné ? Un se-
cours inespérè était-il venu au jaune homme?
Ses hommes TaVaient-ils traiti ? Quoi qu'il fùt
arrivé, pourquoi ne l'avaient-ils pas aussitót
préveiìu ?...

Tout cela passa dans son cerveau angois-
sé corame un qclair. 11 corripiit le danger qui
le monacati... Patrick Hate, c'était te témoin
de ses ciimes surgissant devant lui. .. C'était
l'écroulement de tous ses iriensongfes et de tousi
ses projets... C'étaient les terrains pcitrolifèrès
qui lui èchappaient... et en nieme temps la
fortune de Dolly Brewster... et c'étai t aussi
la revanche et la vengeance de son rivai.
. Tout étai t perdu si celui-ci ne dispa raissail
pas,

Alors, il n'hésita pas.

1920

oontre les troupes gouvernementales la ratta
acharnée que l'on sait , dans l'hisuirection qui
suivit le coup d'Etat monarchiste du 13 mars

L'es incul pés applartenaieiit à un oorps qui
faisait le siège d'un détachèment de troupes
«auvernementales eitièrmées dans un aricieh
bastion d'Essen, nomnaé Wasseitutm. Les as-
siégés, à bout d'e munitions, avaient hissé le
diapeau blanc ; mais, au moment où ils sor-
tateli! dfe la citadelle, sans aimes, les rouges,
qui les attendaient, les avaient assommès a
cóups de crosse de fusil. Ce fut une scène sau-
vage.
- Tel est le crime dont les hauteurs compiara|is-
sent en ce moment dfevant les juges d'Essen.

Ee tròne du Montenegro
Le piince Danilo de Montenegro a abdiquó en

faveui du piince Mikailo, fils de feu le prince
Mirko. La teine Milena assume la tégence pro-
visoiie. Elle a adressé au peuple monténégrin
une pioclamation l'invitant à défendre les
droits du Montenegro. Elle anrio'nce qu'elle élj t
donneile k San Remo.

Une Nomination a l'Allèmagne
La (commission des réparations s'est réunie

hindi j>our sommer l'Allèmagne d'exécutfer l'ar-
ticle 235 du traité , suivant lequel l'Altemagne
doit payer avant le lei mai 1921, l'équivatent
de 20 milliaids de maiks oi.

D'autie pait, la mème commission va prò
cèdei de la mième facon pout l'article 233.
relatif à la notification à l'Allèmagne, aVant
la memo date, du montan t des dommages doni
te traité db Versailles impose la ròpariation,
montan t qui , fait observer le « Petit Parisien »
seta nédessairement supérieur à la somme sti-
pulée dans l'arrangement de Paris. En d'au-
tres termes, conclut ce journal , si l'Allèmagne
s'obstine, elle nous otoligera a lui iinposer l'e-
xécution intégrale du tiaité. Telle est la signi-
fication de la réunio n d'hier.

On en revient !
L'élóyation des taxes postales a eu en Fran-

ce un résultat contraire à ce qu 'en attendati
l' administration . Aussi en présence de la moina
Val uè dfes .recettes, envisage-t-on le retour k
raffranchisseinent à, 5 et. de la carte postale
illustrée.

La carte postale Jllustrée, avtec Paffra'ncMs-i
senaent préc édent se mouiait — la vente avait
baisse de .65 a 70o/0|.

Nos P. T. S. suisses en seront sans doute
réduits à imitei Texèmple des postes ftancai-
ses.

En Russie

Les derniières informations de Russie, tou-
jpurs contradictoires, donneiti cepèiidant l'im-
pression que la contee-téVolution a èchloué à
Pètriogiad, fante d'avoii pu lremp|ortei du pre-
mier coup. Les .troupes bolchevistes de ren-
fjort ont tétabli la' dfomination dù gouVernje-
ment de Moscou .

Il est intéressant riéjànm'oins de connatite lèa
causes de ce mouvement. On tes trorivejdanslpp
tappoi t du communiste Lachèvitz a la sessilon
du conseil des soldats et des ouvriers de Pe-
trògrad, publié par Tolgane des indépendante
«allemands,l a « Freiheit ».

« La ctise d'alirnentation et de chauffagè,
dit-elle aVait ptovoqué un mébontentemèrit
dans les milieux ouvriers. Des proclamations
demandant le rétablissement de la liberty
de commerce, la libeité de l'individu, la
conVocation d'une assemblée tìonstituante fu-
tent distiibuées. Un certain nombre dfe ces pno-
clamations avaient un carattere puremènt ariti-,
sémitiquo, Pout mettre fin à ces menées, le
cornile d'eXé-cution dù oonsoil des ouvriers de
Pétrogtad decida de feimei une fabrique de
tuyaux au Wassili Ostrow, centre de toutes
efes agitations. Les otivrieis hcenciés tentèren|ti
de faire arrietei le traVail dans d'autlrfes fabri-
bri ques du quaitier; la garde rouge dut inter-
venir ; il y eut plusieurs blessés. Le mouve-
ment se tépandit très vite dans toute la ville
des masses organisées se mirent à sa tète et
bientót mlèmo l'armée ne parut plus sùre.

Foti de lago, sans peidre de temps, à cher- Bridgey Bentley qui avait repris haleine et
cher son advfersaire, d'un bond, il fonca. sur s'exjclamait k son tour, :
Patrick Hate, l'agrippa au cou, chfericlha à l'è- — Ne le ràtez pas cette fois. A'ssommez-te.
ttanglei. Patiick Hate, dans cet assaut general, allait

Mais il avait affaire à fotte partie. Son ad- succomber sous le nlombie. C'était en *Vain
veisaire était rompu à tous les sports et de qu 'adossé contre le mur, il parait de son
taille à se défendre. mieux les coups qui pleuvatent de tous có-

Les deux hommes, entiaìnés, loulèient sur tés faur lui . ' ¦
le palier sans se làchfer. Sès adversaires étaient trop.

Misérablel criait Patrick Hate
A moi , Fred'! appela en mème temps dra

Biidgey Bentley.
Les cinq individus qui composaifent la ban-

de de Fred Carter avaient entendu le bruit
rie la baiatile dans l'escalier. Ab/andlonnarit,'
leur partie de dés, ils s'étaient élancés pour
voir ce qui se passait.
| Ils apercurent celui qu 'ils prenaieiit dotar
leur chef auX ptises avec un inconnu . Ils ac-
courutent aussitót poUr le dégager.

Roué de coups de poings iigoureUx, Bridgey
Bentley dut làchei prise et allait, entie les
mains de sès propres coiriplices, passer un fort
tnauVais moment quaùd un noUvel arrivant sut-
git s-audain sui le lieu du combat .

C'était Fred Cartel qui, s'étant apercu que
Biidgey Bentley avait oublié de lui dire où
il était reterai prisonnier, venait aux informa-
tions à l'endroit où il savait tiouver ses hom-
mes.

En un clin d'oeil,' il compiti Terreni dont son
chef était victime.

— Ahi »;<a, s'écria-t-il, ètes vous fous. C'est
contie le ptitron que vous marfehez ? Voulez-
\-ous bien le làcher tout de suite. En voilà dfes
raaladroits.

Et, tandis que les autres, n'y comprenant
rien, obéissaient mactiinalement, il se j eta, pout
leni donnei l'exeraple sui Patrick, staivi d«

— Ne le ràtez pas cette fois. A'ssommez-te.
Patrick Hate, dans cet assaut general; ¦ allait

succomber sous le nlombre. C'était en *Vain
qu 'adossé contte le mur, il parait de son
mieux les coups qui pleuvatent de tous có-
tés ijsfur lui . ¦ -

Sès adversaires étaient trop.
Bientót, il fléchit sur ses jambes et s'effon-

II était perdu .
Mais, tout k coup l'aspect du combat chlan-

gea.
Le chef de la police, préVenu pai lfe coup

de téléphone de Tinconnu raasqué, avait m*
bilisé uno dizaine de sohdes gaillaKls et, sau-
tant avec eux dans l'auto qui stationiiait en per-
manence devan,t la potte était acooura à Broo-
klyn .

L'inconnu masqué les attenda.it, impatiem-
ment.

A Tanivée de Bridgey Bentley, il n'avait eu
que Ite temps de s'effacei dans un coin som-
bte du palier; mais te j eune bandii était passe
si précipitamment qu'il ne l'avait pas vai.

C'était ainsi qu'il aVait assistè a toute la lutte
qui s'étai t déroulée au-d^ssUs de sa tète.

Un instant, il s'était demande s'il ne devait
point s'y méler.

(Mais comment avec son seni browning tenti
en respect ses adversaires? Ne risquait-i'l
point^à j son tour, d'ètre victime des misérables?

— Potiivu qu 'il tienne encore un peu ! mui-
murai t-il avec angoisse.

Enfin , il entendit les policemen qui péne-
traient dans Timmeuble.

Il se pencha sur la rampe.
— Hardi , Patrick!... Voici la police!

Ce mot eut un effet magique.
— Sauve qui peut! cria un des nommés af-

fale.
En un clin d'oeil, abandonnant le champ de

baiatile, les oomhattants aVaient dispjaru, ¦ com-
me une volée de moineaux, dans le logement
qu 'ils Venaient de quitter.

— Filons aussi 1 dit alots Bridgey Bentley
à Fred! Carter,! Il n'y a rien de bon pour nlousl ..

Et il ajouta :
— Couis immédiatement retrouver la jeune

fille... Il importe avant tout que nous sachions
si elite parte bien sur le bras droit La doublé
croix:.., Rien ne serait perdu dans ce cals.

Et tandis qu 'une partie des policemen s'om-
piessait auptès de Patrick Hate évarioui et s'fef-
forcait de le faire re'vtfenir à lui , tandis que l'au-
tre penetrati dans le logement de Fred Carter
et engageait une lutte aVec les bandits pout
leut passot les menottes, il gagna Tétage supé"-
n eut. ¦ i

R entra dans une chambre, ouvrit la fenè-
tre.

Sauter de cette hauteur dans la rue, c'était
coutil à une mott ceitaine.

Cependant, le temps passait. Dans un ins-
talli , la police allait fouillet toute la maison
et ne taidetait sùrement pas à le découvrir.

Il apèrcut alors le chpneau de la gouttìène
qui , le long de la nraraille, desefendait jusqù'
en bas. e > «

Il n 'hésita point .
Corame s'il s'était agi d'une simple cotde à

nceuds, avec une agilité d'acrobate de profes-
sion , Bridgey Bentley se laissa glisser le long
du cheneau jusqju 'au sol; il arriva bientót date;
une petite courette qui commltini quait avec Tim-
meuble voisin.
e Une minute plus tard il se trouvait dans la

tue.
Il était sauvè,,.+

VIII . — L'inconnu masqué repaiati
Fred Cartel, obéissant à l'ordre de son chfef

s'était elilinee vers la chambre ou Dolly avai t
été enfetmée.

C'était ime petite pièce, è;troite et basse, doni,
les rauts calfeutiés empl§tehaient qu'on enten-
dit les crjs de ceux qui y étaient retenus pri-
s-onniers.

Le bandi i en «avait toujours une clef dans
sa poche.

Il y penetra rapidement .
1 La jeune fille, appuy ée cantre la muratile,
attendati que son sort se décidàt. Elle s'effor-
cait de conserver tout son sang-froid et de
gatdet une confiance absolue en Pattick.

Le bàillon sous lequel elle étouffait lui a-
vait été letité. Mais à quoi lui eut-il servi d'ap-
pelet au secours ?
• Elle était certajnetoent étroitement surveitiéte.;

Tout k coup la porte s'ouvrit.
Fred Caller apparut.
11 ne prit pas la peine de lui donner aucune

expheation. Le temps lui était mesure.1 D'un instant à l'autre , les policemen pou-
vaiènt suigii derrière lui et lui coupfer toute rei
traite.

Il se jeta sur la jeune fille.
Dolly poussa un cri . Il l'avait saisie par les

épaules.
Elle essaya de se dégager.
Mais que pouvait-elle faire garrottée ainsi ;

quelle rèsistance pouvtait-elle oppriser à cet
homme vigoureuX?

— Taisez-vous ! lui cria celui-ci... .Te n'en-
tends vous faire aucun mal... Je veux simple-
ment ni? rendre compie de quelque chose!...

Il lui avait prie le bras droit et chercnsit k

» Il resulto clairement de ce rapport, dit la
« Freiheit », qu 'il ne faut pas cherChet les cau-
ses de la ìévolte de Péttrograd dans un con-
flit ou une ciise surVènUe dfernièremelnt
mais dans un piofond méciCntentement de la
classe ouvrière. »

Seulement , des monarchistes ayant Voulu e'x1-
ploitet trop ouverteinent ce méoontentelment, il
en est resultò une réaction qui vient d'abohi-
tii «à Téchec dfe Tentieptise de Cronstadt .

Ees maréchaux de France
Lorsque M. Francois Aragio, en complet ac-

cord avec le groupe qu 'il prèside, déposa une
proposition d'e tei autorisant le Gouvernement
à porter k douze le nombre des maréc'hauX de
de Fianco, des pouiparlers officieuX eurent liefci'
avec M . Batthou, ministte de la gueiie. Celui-ci
ptonait d'une part, que le general de Gastelna'-.j
béné'ficierait le premiei de la nouvelle loi. Il
fessura , d'autre part , que le génclral Satirfail,
malgré la pression des radicaux, n'olrtieridrai t
point le bàton .

Mais souvent ministre varie, bien foi est qui
s'y 'fie. Le bruit court que le ministre de la
guerre, sur des démarJeh§ls pilessantes des ra-
dicaux et aussi sous TinftUence du Président
du Oonseil , autait c'hangé d'avis. Le géiaéral ae
Castelnau serait bien nommé .maréchal de
Fianco, mais Sana ti obtiendrait le bàton en
mème temps que lui. .

Comme la Commission de l'année a décide
de limitei à huit au lieu de douzfe le nombre
dès ijiaréchaux, les grands chefs les plus po-
pulaires, les Fayolle, les Gourafud; les Mangin,
devraien t tenoncei à Tespoir de portefc lea 7,
étoiles. Il est probable d'ailleuts que la Cham-
bre ne suivra pas la Commission et maintìen-
dta le chiffre de douze.

Il esl à remaiquei quo les ladicaux qui fai-
saient, jusqu 'a ces dentiere temps, une opposi-
t ion «acharnée à la nomination dfe Castelnau,
s'élèVent, aujourd'hui, avec la rneme opiniàtre
té contre le choi/x de Mangin.

L'illustre soldat, que M. Painlevé persécuta
ti une si odieuse manière esl devenu leur bète
n:ne.

Ea demande de secours
de l'Autriche

Los Turcs, intioduits aprjès les Giecs devant
lès délégués alliés, réunis sous la présidence
de M. Lloyd George au palais de Saint-James,
ont réporidu qu'ils Consultèiaient leur gouver-
nement au sujet des propositions des Alliés
tendant à établii un comptomis tnroo-grec.

La Confétence entendit énsuite les délégués
autrichiens. Le docteut Mayr, chanceliei d'Au-
tiiche et ministre ties Affaires étrangères, lut
un long gxposé OonCluant que TAùttichè ne
pouvait vivre qu'avtec Tassistence des puissan-j
ees pendant deux ou trois ans.

M. Lloyd Geotge réplandit que les Alliés é-
taient disposés à aidei l'Autriche, mais que
leuis propres chargés étaient extrèmement loulr-
desi Finalement sui la pioposition de M'. Lou-
cheui,; il fut décide que tes demandes du
docteui Mayi seraient ex'aminées dans Taptès-
midi par un comité d'experts altiés qui enten-
dra la délégation autrichienne.

Ce canute continuerà son exàmen la semaine
prochaine et fera connaìtre les résultats de
ses étudfes au docteur Mayr et à, ses collègraes.

DERNI AR£ HI [IRE
Deux .complices arrètés

BADAJOZ , 15. — La gendarmerie a anèté
deux jeunes gens dont le signalement sdmble-
rait conespondre à celui des deux' oomplioeis
de Matteo, Tassassin dfe M .' Dato.

E'assassin fait le récit du crime
MADRID, 15. — L'arrestation d'un dfes as-

sassins de M. Dato a produit, dans tous les
milieux une vive sensation. Gonduit immédla-

temfent dèVant Je Dirfecteur de la Sùreté, Mat-
teo fit le récit de son crime aVec te plus grand
sang-froid.. « Je n'ai pas frappé Me Dato, dit-
il, mais seulement te président dù Conseil d'Ea-
pagne, parce qu 'il a couyert de son autorité
le gouverneur civil de Barcetene dans sicwi
ImpitoyaMe répifession oontre les syntìicalia-\
tes. » Le directeut dfe la Sùreté ayant ajoute
qu 'il aurait dù s'en prendre au general Màr,b>
nez Anido Matteo répondit que d'autres que
lui se chaigj enaient de lui faire son affaire. —
Il se défendi t d'ètre syndicaliste. Les syndl-
calistes partent beaucoup, mais n'agissent pas^
Je suis anarchilste..

L'assaissin a énsuite abordé le récit de son
crime .11 stationnait avec ses deuX complices
à, une efentaine de mètres de la place de Tln-
dépendance, M. Dato, devant passer en cet
endroit pour rentier chfez lui. Au momfent où
l'automobile présidlenttelle passait dfevant euX,
ils mirent leuts motoa en marche et arrivèrent
à sa hauteur. C'est alors que Serrano, Noble
et Matteo se levènent et firent feu dès deux1
mains sur le président dù Conseil, qui fut tue
sur le coup. Cettains d'avoii réusst leur pro'jet .
tes as'sassins s'enfuitent k toute vitesse et al-
lètent se réfugiet .̂dàns un pavillon, loué par
le complice Noble1:" C'est là que Noble remit
à chacun de ses compliofes une somme impor-
tante en paiement de lem part au ctime. Les
trois hòmmès rentrèSrent sépaiiément à Madrid.
Le lendemain soir, Noble et sa femme prehiaient
le rapide. Il y a tout lieu de croire qu 'ils riont
pu franchir la frontière et qu'ils doivent ètre
cachés à proximité de celle-ci. La brusque dis-
parition de Matteo parut suspecte à la togeusa,
qui alla signalèr le fait à la police, doni les
niesures aboutirent 'a son amestation. Matteo
commit Timptudence de venir chieroher ses pa-
piers; à peine avait-il fetraé la porte que dès
agents le saisirent et le ligottèrent.

Enscvelis sous les décombi-es
BERLIN, 15. — En déinolissant une halle

de tzeppetins, k Niederdorf, près de Juterboi^,
un grave ac'cidfent s'est produit. Toute la cons-
truc t ion s'écroula et ensevelit 10 pèr'stonnes
sous les décomhrjes; 4 ont été tuées et 6 griè-
vement blessées.

En pian de sabotagc
ROME , 15. — On a trouve, dans >un tunnel, à

Pizzo de Calabre, le cadàVre du député socia-
liste Piccoli, de Vicence.

Lès socialistes supposent que ce député a
été assassine, tandis que la version courante
est qu 'il sera tombe dn tram.

En pian de sabotage
DUSSELDORF, 15. — Le bruii court ici a-

yec une certaine ptersistanoe que les Alle-
mands dfes payis nouvellemant oc'cupés se prè-
parent à l'exécution d'un pian de défensfe é-
conomique oontre les Altiés.

Il s'agirait, en realità die provoquer une crise
sociale par le moyen d'une sorte de dumping
à rebours.

Selon les déclaiations d'un Dusseldorfois,
dont le témoignage dJoit n^mmofins étre accueil-
h avec réserve, les puissantes firmes indùs-
tiieltes (de la Ruhr, to,Utes placéfes plus olu moins
sious le oontrole dù gnoupe HUgo Stfnnes, au-
raient recu des mstruttions très précises. Les!
établissements plaoéjs en-deca dfe la tigne Hom-
l ĵ forn-lCaiserwèrtih-Dusseldorf s'attatehelraifent, ari
moyen d'un ralfenlissement d'activité perle et
progressi!;, à crétetr le chlómage dans toute la riè
gion -occupée, c'est-à-dire, que les heures de
travati seraient rédùites a cinq alors qu'aupa-
taVaiit les usines tiavaillaient 'a plein rende-
ment.
• Le Rfeich aurati mème foutni aux etabhsse
ments Thyslsen le ptemiiei prétexte à ralentir/
lèut production. Des oammandes de l'Etat, et
notamment celle de wagons, auraient été an-
nulées.

Le but serait moins de di'minuer la valfeur dù
gage pris par lfes Alliés que de faire pesar sur?
eux la chfargfe de plusieurs centaines de milliers
de clièrafeurs et les embarras d'une nouVtelle in-

sunection spartaciste.
On ne pèut nier qu'un' titiquage de cette na-

ture soit assez dans la manière allemande,
mais l'origine tendancieuse dfe ces bruits in-
vite à les accueillir avec ciiconspetion .

Pour vous bien porter, buvez peu!
Or, la plupart des aliments donnent soif; Tin-
gèstion inutile de liquide, fatigante poni le
rein, est pemicieuse pour la sante. Le Toblèr
Nimrod au biscuit au mah, syntbè'se de pré-
cieux élèments nutritifs, tassassie sans alté-
rer. Aussi est-ce Taliment pai excellence pour
le travail et le sport.

or Vendredi et Samedi soir
Samedi après midi Grande

Représentation pour les enfants

L Expédition de
Shackleton

au Póle Sud
C'est le plus grand siijcfcèjs de la cinérnatiDgraphlie

.suisse parce que le plus vrai

AGENCE D A I  I AIRES
Eoi. Rossier d Cie

— SION —
A vendre de gre a gre en

ville dfe Sion, un immeuble bifen
situé pout commetce de -vin.
Tout meublé.

A Vendite, bois de moule en
grande quantité, ainsi quVchalas.

On demande à louer
pour la saison d'été plusieurs
chalets.

S'adressei à TAgence.

A vendre
Eaies poitantes, porcs et

porcelets de différentes gran-
dèuis.

S'adressei : Porcherie Re-
bord, Sion.

Une porcelette
a vendre

S'adies. Maison Sarbach Sion

CHANGE A VUE
Communique par la

Banque Cantonale dn Valais
(sans engagement)

(16 mars 1921)
domande offre

Paris 40.— 42.—
Berhn 9.15 9 6&
Milan 21.30 22'.10
Londres 22 70 23,10
New-York 5,80 5,96
Vienne 1,30 1.45'
Bruxelles 42.— 44.—



ìp| ETABEfiSSEMENTS

§É W. WIRZ-WIRZ 8.A., BAI E
(<tyiy£ Maison la ptras importante

(posi D»m »ndez aoa échantiUons chea àès prin-
&^> cip;-1»* Entrepreneurs de GypserSe
^5tK ** pelnture dei Vaiai».

<&&K> •*— Uvralson rapi**,© ---

fife anfifl tPlfitf Oflq Jajfif<T »ftul llBaT JM>

Gii™ p™™
4» li lia li

Petit-Saconnex - GENÈVE - Petit-Saconnex
Catalogne franco Téléphone 11»
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GRANDES CULTUHES «ES «TIERS ED TOUS GENRES
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges Euizet et autres
Pommicrs tiges Canada et autres
Prunlers Reinc-Cluude et autres
l'runeaulicrs fr'ellemfoerg et autres

Poiriers — Cerisiers — Bfoyers tlge, etc
Pèchers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2, 3 ans disponibles en
quantité. en Duchesse, .Eouise-Bonnc, Beurre

Giffard, Doyenné de Juillet et autres variétés
de marche* Benrré William

grande quantité.

Eelle collection de conifères, d'arbres et arbustes d'ornement, Rosiers
Les personnes susceptibles de faire dès commandos peuvent
ohtenir un catalogne gratis à l'imprimerle du journal ou direc

lement à M. Boccard.

Veritable Graixtopfyotte
est le pl aisi r et la réeréation de tous

IMMENSE REPERTOIRE DE DISQCE*

J§^^^iklÈè\ Chantés et jouée par ;

ì^̂ ^'taÌ''Wf CAKIJSO * XGLB4

ÌIIÌBÌI (R PATT1 " SARASATE
«H p» PADEREWSKI - PARRÀ K
^̂ Ŝs^^ AMATO - ttXBEEIK, etc.

rw_ JS— » *-i~- « MUSIQUE D'ORCHESTREDerofinwe*? te cataloffue CI

ENVOIS A CHOl*.

Bàie HUCr ÒL Cie Bàie

& IMIR
jolie chambie meublée.

S'adresser au bureau du
journal .

IALADìSS DE IA FEMME A
EE RETOER D'AGE 1

Toutes les femmes oonnaissent les dangers
quii es menadent à l'epoque du Retour d*A-
gè. Les sympfómes sont bien connus. C'est
d'abord une sensation d'étouffernènt et de suf-
focation qui étreint la gorge, dès bouffées de
chaleur qui montent au visage pour fatiie place
ià une sueur froide sur .toiut le corps. Le ventreLErigCTceporir aitj  ^ ^ne sueur froide sur .toiut le corps. Le ventre

devient òkiuloureux, les règles se renouvellent irrégulières ou
trop abondantes, et bientót la lemme la plus robuste «se trour1
ve affaiblie et exposée auX pires dangers. C'est alors qu'il faut
«sans plus tarder faire une dare avec la

A VENDRE
Stock

papier d'emballage
S'adr. à Tlmprimerie Gessler.,

JOUVENCE DE L'ABB É SOURY
Noais ne cèsserons de répéter que toute femme qui atteint

I Tàge de quarante ans, mème celle qui n'éprouve aucun malaise,
I doit faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOERY
\ à des intervalles réguhers, si elle veut éviter Tafflux
, 1 subit du sang au cerVeau, la congestion, Tattaque d'apoplcxie,
! la rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle n'oublie pas que le
1 ÉJang qui n'a plus son cours habituel se porterà de préférenOlei
I aux paities les plus faibles et y développera les maladies lea
] plus pénibles : Traneurs, Cancers, Fibrome, Maux d'Esternaci,
1 d'Inteistins, des Nerfs, etc.

; i La Jouvence de l'Abbé Soury piéparée à la Pbaljnacie Mag.
!i Dumontier, à Rouen (France), se trouve dans toutes les bonnes
; I pharmacies. PriX: la bolle pilules 5 fr., le flacon liquide 6 fr.

Tout flacon vendU en Suisse doit ètre revetu d'Une
¦ bande speciale à filet rouge portant le portrait de l'Abbé
^^^Soury et la signature Mag. Dumontier. .

Peinis

La Grande Boucherie
Fi. Eraph

le kilog, 8.50
4-50

rue de Carouge, 36 bis Genève.
Expédie par ooiis postaux et
Contro remboursement •.

lrs qualité
BouiUL^
Rotinuii » i-vu

Prix spéciauX pour quftrtiers

Ean-de-Yìe de frnits
pure (pommes et poàrea) Ire qua-
lité a fr. 2.30 le htre. Envoi de-
puis 6 litres, contre rembourse-
ment. Jean SCHWARZ & Cie,
ci-devant <WJ . Rueggsr & Cie, Dis-
tillerie, Amaia.

ciinique pHvéc Or A» Germanier
de la

SION (Valais) ligne du Simplon
InstaUation de ler ordre. —i Vue magnifique à proximité de ls

gare, ouverte toute l'année
Chirurgie generale et gynéeologio

Gure de soleil — Diathermie — Rayons X — Lamp» ta K.u*ra
Hydrothérapie — Regime

IMBRES EN ¦
GAOUTCHOUG

?
imprimerle Gessler, Sion
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L. «Journal 4 Feuille d'Avis tlu Valais" fi.-,!.1-K
gea, est le plus acuii* dea «senta ponr faire connaltre an produit.

La bonne manière
»*. — *tn fiaaaaa—¦

Bien que courte et Laide, elle se crut la plus
belle femme du monde dès que son mari Os-
car Heuitepot, eut gagné, dans les matièrès
grasses, un premier inillion. Aussi, envOya-t-elte
promener robes de futaine et corsages de dro-
guet. Le iguaitiei de la Madeleine la vit des-
cendre d'une rutilante limousine, et, devant
le « Piince Ygot », couturier de renoim, le gar-
den en livrèe, dèjs son appitojdhè, ouvrit la por-
te et s'inclina avec une apparence de grand res-
pect.

Elle entra, Oboisti un manteau de lontre et
une robe de taffetas riehtement biodée. Rien
ne paiaissait trop chet à sa bouree, et elle
croyait — n'ayant jamais eu d'atgent avant
cette epoque de mitacle — son rnillion inépui-
sable. Elle fit intèrne lourdement soimei sa jeu-
ne richbsse et dit sui les gens qui se restrei-
gnaient , dès paroles déplajcétes . Les essayeusèsj
appilaudissaient conamfj il convieni, à ces ridi-
cules propos, et plus que tout autre, le direc-
teur de la maison, M. Durand, lui montiait
de la complaisance.

— Mon cher, dit-elle le soir à son mari, j e
suis contente, contente au delà de toute ex-
pression . J'ai achteté tout le « Prince Ygor ». Je
serai belle et mès amies en jaunironf de dé-
pit.
1 iM. Oscai Heurtepot, homme d'affa i res bmtal
et sanguin, leva sur sa femme un regatd j n-
qtiiet.

— tion, bon, mais à combien Ja note ?
— La note? Nous gagnfons l'argent à pleine

pelle, et yoilà, mon ami, que tu t'abandonnes
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atacher san corsale à la hauteur de Tépaule .
Mais, avant de partir avec Patrick Hale au

secours de Bridgey Bentley, Mite Brevvstor a-
vait pris so{n de quitte r sa toilette de bai et
de changer sa robe legete de soirée pour un
Irotteut de drap solide.

Et il semblait que la déclatation de son a-
gtesseui cpai cut dù la tassuter, ne faisait au
contraire que décupler l'energie de sa défenisd.
oomme si la suipiise de son secret était la
plus grave irijure qu'elle eut pu recèvoir de cet
étranger. ...

Baissant la, fète brusqueinent , elle parvint «à
lui saisii la main ot le mordit cruellemènt.

- Damnation ! rnuimuia-t-il , en làchant pri-
se fit se secouant lles doi gts... cotte mandile fillé
d'Eve a les dents d'un pointu!

Cependant, Voyant ses effoits inutiles il se
decida à employer des moyens plus efficaoes
et plus rapides.

IT sortii son eouteau, et revenant sur la j eu-
ne fille, se prépata à fendte Tétoffe de la
manche.

Dans un instant, il allait savori ce qui preoc-
cupati tellement Bridgey ltentley .

Mais, soudain , une voix imp érative le fit
ttessaillii.

— LàChez cotte jeune fille!
Il se rete-urna et «apercut sur le seuil de la

chambre un homme masqué qui , les bias croi-
sés assistait depuis un instan t , en silence, à
cette scène drarnati que.

Fred Cartel no perdit point de temps à se
demander comment, bien qu 'il eut ferme à clef
la patte domerò lui , l'inconnu avail pu s'in-
troduite dans la pièce. L'étrangeté de cet hom-
me, dont un foulard noir cachait la moitié du
visage, ne le surpijt mi&me pas.

La Terre Vaudoise
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LE COURT-CIRCUIT

à des préDccupations indigries de toi. ;
Et , trois semaines après, la note vint, en quel-

ques lignes cruelles. Mme Heurtepot la hit, se
frotta les yeux, et constatati! qu'elle n'avait pas
la betlue, s'en vint trouver son mari.

— Bum, fit-elle en to.ussant, bum! Oscar,
voici la note ,du couturier.

Oscar ne releva pas la tète.
— Combien ?
— Bum, mon chéri, ne te fàche pas. Ma

robe de taffetas est une merVeille et nous de-
vons à notre fang de no plus ttainèr la savate
dans la rue ,.Et puis, la femme d'un homme
comme toi, qui as de si btillantes tela tions.'..»

11 frappa du poing.
— Mais enfin , cette note, montre-la.
Elle la lui tendit.
— Ohi dit-il, icinquante-deux: mille francs.

Mès complimènts, madame. Continuez ainsi six
mois et pous serons sur la paille. Cinquante-
deux mille ftancs, pout une robe et un man-
teau? Tous Vos frais de toilette, depuis vingt
ans, n'ont pas atteint cette somme. Vous vous
ètes fait volet, tout simplement. Laissez-mioi
seul. Je Vais léglei cette affaire.

Dès que sa femme fut soitie, M. Heurtepot
sonna au téléphone et demanda la clorrimuni-
cation avec le « piince Ygoi ».

— Monsieur, ditti au directeur, je trouve
fort exagéréè la note ,que vous venez d'enVo-
yer a ma lemme Je Tacquitterai à quarante-
mille ftancs pu si vous maintenez votre prix1,
je demanderai Texamen d'un eXpeit.

Durand ne s'indigna pas.
— Notte maison, mjonsieur, est fiéquentfée

pai une cUenlèle de choix et s'honore de n'a-
voir jamais connu de procès. Sans doute, en
venant chtez nous, Mme Beurteepot s'estellé

Ce qui impoitait avant ,tout c'était de se bandii était fort mal en point
débarrasser irnméjdiatement de Tintrus qui T
em'pfeehait de rrtefier a, bien sa besogne.

— De quoi te ìnèles-tu? gronda-t-il...
Et , joignan t le geste a la parole, il se jeta

sur lui , la tète en avant.
Mais , d'un bond agile, l'autre s'écarta. Fred

Carter «alla s'ócraser contre la murfaille aVec ime
violence tello qu 'il fut projeté sur le parquet
à quelques mètres plus loin.

Son adveisaire, alors, s'élan«;a h som tou r
sur lui et, avant qu 'il se fut relevé, lui assèria
sur la nuque un formidable coup avec la cretó-
se de son revolver.

Fred Carter sans pousser un cri , s'effondrti
corrane une masse, aux pied's de la jeune filte.

Cornine Dolly, tonte émue pai ce qu'elle ve-
nati de voir, s'apprètait déjà à remeicier Tin-
Oonnu que, une fois encore, elle venati dte trola-
Vet sui son passagte pout la aauver, celùi-ci a-
vait déjà disparu.

A ce moment, Patrick Baie arrivati, suivi dès
policemen.

Sa première pensée, aussitót tevenu à lui,
avait été pour Mlle Brewstei.̂

Qu 'en avaient fait ces miséiables. Où te sé-
questiaient-ils ? Il fallati se metile, sana retard
à sa rechlerche.

— Fiouillons toute la maison! oi-donna-t-il..
Les policemen s'y étaien t employés aussitót

et c'était ainsi que Patrick Baie Stati parvenu
jusqu 'a la jeune fille.

Tandis qu 'il s'empressait de la délivrer de
ses liens, ses pompagnons relèvaient Fred Car-
ter.

En voilà ,un qui a son compie I fit remarquer
l'un d'eux.

Il était imitila de eherchai à Tinten'aae». La

trompée de porte.;.. C'est une erreuf exeusa- i tes confesseurs de l̂ urs clientes. Je croyais . tu pas yu autre chose aU « Prince Ygot »
ble,.pt pour une fois tépaiable. Afra d éviter
tout ennui à Mme Heurtepot, nous consentons
au sacriflce ,que v-D'us sollicitez. '

M. Heurtepot rac'erocha le réceptenr.
i— Le maladroit marchand! Je n'espèrais

pas une si oamplè.te victoire. Il est vrai que j 'ai
employé la manière forte — la benne.

A quelque temps de là, Mme Heurtepot en-
trati de nouveau dans les salons du « Piince
Ygai. » Elle voulait, potar le dìnei où la con-
viait une amie, une robe nouvelle et qui fti
sensation.

Tandis qu'elle admirait un modèle en voile
de soie corail, biodé de fils d'argent, M. Du-
rand s'appFacha d'elle.

— Cette robe est fori jolie, en effet ; mais
elle ne saurait, j e crois, vous convenir, ma-
dame. Elle vaut vingt mille ftancs.

Lès lèvres de Mme Heurtepot se plissèrent
en une moue de dédain.

— Eh! qu 'importe l Vous savez bien, mon-
sieur Durand, que le piix n'esUpour moi qu'une
question secondarie.

M. Durand sembla n'avoir rien entendu.
— J'ai en réserve,' quelques raodèles légè-

rèment défraìchis et que je vous laisserai,
paur Vous ètre agréable, à dès prix tout à fait
modérés.

Alors, Mme Heurtepot se redressa de tonte
sa peti te faille.

— Qu'est-ce à dire? je ne vous comprends
pas. Ce modale me piati et j e te choisis, fut-il
deuX fois plus cher.

IS'inclinant, M. Durand feignit un miei em-
barras.

— Ne Vous offènsez pas de mes paroles,
madame. Les giands couturiers soni ira pera

On se contenta de lui passer lès menottes et
de le déposer dans un ooin sioas la garde d'un
agent. •

— Vous n'avez aucun mal ? dèrrianda aVec
inquiétude Patrick à Dolly.

— Aucun , lépondit-elle, j' ai seulement eu
peui... mais le jeuno hjomme masqué est atii-
vó à teinps pout me débarrasser de cet indivtdù

Elle lo mit rapidement au courant dfe Tinter-
vention do- Tinfconjm si loppoitunément sur-
venu.

Pattick Hale dèmeuia réjveui en ontendant
son récit.

A son tour, il so dèmandait quel ptouvùit bien
l'utre ce protecteur mystérieux qui slurVenaijt
ainsi tout à coup au moment où l'on avait be-
soin de lui et qui s'échiappait aussitót qia'on
voulait le remercier?

Alors
^, 

il se tourna vers les policemen qui
attenditient ses instructions.
<¦ ¦¦— Rèprenez Vos irivestigations à traVers la
maison, commanda-t-il... Il faut absolument
Vous emparer de cet individu masqué dont par-
ie mademoiselleI ... Il doit tenti toute la clef de
cette exttaoidinaire affaire!-.. Qu'un de vous
monte la garde au bas de Tescalier, un autre
en haut... et surtout qù'on cherche bien par-
tenti...

Et, se tournant vers Dolly, tandis que les
policemen s'élancaient, il ajouta :

— Quand le diable y serait, nous allons
bien finir par savoir qui est cet hjomme étrarigel

Mais, ce fut ten vain qu'il ne resta pas une
pièce pas un placarti, pas une armoire rnftme
que les agents n'eussent fouilles.

Ila revinrent bientót bredouilles. L'incornili
msequé avsit disparu, sans laisser la plus pteti-
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savoir que les affaires de M. Heurtepot traver-
saient en ce moment une phase difficile. Me
suis-je trompé, pu bien désiiez-Vous jet er un
coup d'oeil ^ur les modèlès en question?

Le visage ernpourpré pai Tindi gnation, Mme
Heuifepot Tinteirompit :

— Sachez bien que tes affaiies de mon mari
n'ont jamais été plus biillantes. C'est cotte ro-
tte que je veux, veillez à ce qu'elle me soit
livrèe domain matin.

Prentrée chez pile, Mme Heurtepot alla droit
au bureau d'o son mari :

— Oscar, c'est affreux. Nous sommes per-
dus !

(M. Heurtepot s'adbssa tran quillement à son
fauteuil.

— Voyons, quelles .exttaVagarices ont encore
geiiné dans votre cervelle, aujourd'hui ?

— Je vtens du « Piince Ygot », et M. Du-
rand... Non, c'est immaginatale,, M, Durand m'a
offerì, à. moi, des robes défraìeìiies, des ro-
bes en eolde, sous le piéteXte que tu serais
gène dans tes «affaires I... Et cela tout haut,
devant les èssayeuses qui me regardaient avéc
pitie et qui, demain, raconteront ces folles his-
toires à nos bonnes amies.

-- Diable... diable ! dit M. Heuitepot en se
gtattant le front. D'où peuvent sottir ces sottes
inventions? Et ... ,qu'as-tu fait alois ?

— Eh! que dtevais-je faire, mon ami ?
— Tu devais aussitót conamalndèi la robe la

plus jolie et la plus chèire.
Mme Heuitepot santa au cou de son mari .
— J'ai choisi une merveille. Tu verras.
Le visage de M. Heurtepot exprimait un

grand effort. dfe réflexion.
— Cela ne suffit pas. Il faut tout de suite

coupei court à des ractbntars absurdès. N*aŝ

te trace de s-on passage.
Personne ne l'avait vu. Personne ne savait

mème de qui il était question. Cela tenai t, en
vérité , du prodi go !

Patrick Itale seria les poings «avec rage :
— Il nous a échappc'!...
Pendan t ce temps, Dolly avait téparé le dé-

sordre die sa toilette et retrouvé tout son cal-
me.

Il était inutile qu'elle s'attatdàt plus long-
temps dans cotte maison où elle avait subi de
si angoissantes épieuves.

— Voulez-vous me permettre do vous recon-
duire «a Newcastle, mademoiselle? proposa Pa-
trick... Je n'ai plus qu'un désti, vous savori en
sócuiibé «auprès de votre pète et pouvant voas
reposer après tant. d'émotions...

¦o*

QuattièUie épisode

I. — Le nceud de tulle
Pout célèbre l'anniversarie de sa fille, M.

Brewstet donnait un grand bai.
La villa Newcastle était en fète, ce son-là.

1 Tout le rez-de chaussée avait été converti en
une immènse salle de danse où plusieurs ceri-
taines de couples pouvaiènt évoluer ù leur ai-
se.

Dans le jardin, sous une grande tenie, on a-
vait dressé le buffet où les invités trouvaient
avec bout ce qu'il lem était possible dfe desi-
le! ces nombreuses boissons glacées dont sont
si fiiands les Améticttins.

ìQuant au hall, il avait été arnénagé en serre
d'été, où Ton avait dispense k profusion le»

quelque tertfreluche dont Tachat prouvèrait
l'état prospère de nos finances.

— Est-ce possible, .Oscat? Tu serais assez
gentil pout m'achfetet aussi une cape, un arilour
de cape en satin ivoire, gaxnie de singe et qui|(

— Bon, c'est Joon I inteitrompit brusquement
M. Heuttepot.

Et immédiatement, il saisti le récepteur dù
téléphone.

— Allò ! ^lló ! Le « Prince Ygor ». C'est
vous, monsieur Durand ? Ah! bien, Voilà: c'est
la fète de ma femme, je VeuX lui faite un pe-
tit plaisit. Mais oui !..; Joignez donc à sa com-
mande la belle cape en satin ivo ire... Mais
non, ce n'est pas trop cher... Et puis enVoyez
la facture, j e préfère payer comptant.

Là-bas, ayant quitte Tappa reil, M. Durand se
frollati les mains.

— Ah! ahi M. Heurtepot, j e savais bien
qu'en chatouillant votre vanite, je les retrou-
vetais bientót, mes douze mille francs. J'ai la
manière moi, la manière souple, — la bornie/

André Lamandié.

Ee soste
M. Millerand s'arrète l'autre jour devant la

vitrine d'un antiquaire: 11 remarque un òbjet
qui hai piati, entre dans la boutique et achete
l' objet .

Au moment où il va soitii, la vendèuse lui
dit avec un gràcieux sourire :

— C'est extraordinaì re comme vous ressem-
blez au président de la Républi que. On a dU
vous le dire souvent.

— Très souvent, répondit M. Millerand.

plantes exotiques les plus rares; le busines-
man en avait fait tendre les mure de ses plus
belles tapisseiies, et au milieu de la vaste
picce, on avait mstallé un bassin rond, sur-
monté d'une adorable statuette du XVIlIe sie-
de, un Amout ptéparant ses flèfchès. Au pied
tic tette statuette j aillissaient des fontainéts
dont l'eau était colorée par des lampes électri-
ques dj3 .toutes les nuances.

Dans les coins, pntre les naassifs de ver-
dure, étaient dispose des sièges anciens, des
fauteuils en ivieille soie, des banquettes én
bois sculpté qui peimettaient auX danseuis Ti-
solemfen t, le repos et te flirt, à Tabri des re-
gards indiscrete.

M. Bievvstei avait bien fait les choses et,
corame tous ses concitoyens, voulait montrer
qu 'il était richè et savait dèpenser son argent.

Aussi était-ce un éblouissement de lamière
un déploiement de splendeur grandiose, un
laffinement de luxe dans les plus petits dé-
tails.

iToute la haute société new-ytorkaise, toute la
gentry de la cinquième avenue, dont tes con-
fioitables limousines s'alignaj ent dans les allèes
du patc, avaient répondu à l'invitation du mil-
lionnaire. l«e coup d'oeil de ce bai était féeri-
que, avec les toilettes magnifiques et les bi-
joux étincelants des darifseuses tournant ala
rythme ondiablé d'un orchestre tzigane qu1
ègrenait inlassalblement ses bostons les plus
lentiainants, ses tangos les plus langoureuX
et toutes ses « danses de Tours ».

Ce soir-là, Dolly Brewster était plus jolie
encore que de coutume, toute de gràce sou-
ple et de charme juvénile. Les feux des lus-
tres donnaient à Tot pale de sa chevelure un
éclat èblotùssant d'aureole. >
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