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saison d ete
2 premières sommeliè-

res de salie
2 i'cmincs de chambre.
1 cuisinière
2 filles de cuisine

S'adresser au bureau du journal
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A G rand choix de salles à manger, chambres à j à
gn coucher, salons, tapis, rideau1», poussettes, etc, la
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Fille de magasin
au courant de la branche al i men
taire est demandée dans un ma
gasin de Sion.

S'adresser par écrit sous chit
fres P. 11071 3. Publicitas , Sion

Somiiielièi e
pour mi bon café de Sion
S'adresser au journaL

Benne à tout faire
sachlant cuismer, aimant les en-
fants et capable do diriger seule
un petit ménage est demandée de
suite. Vie de famille et bons trai-
tements.

S'adresser bureau du Journal.

Jeune homme
capable et sérieux , avec petite
famille , cliercbe à louer jardina-
ge en Valais (plantes en pot , lé-
gumes), ou éventuellemeiit Un
morceau de terrain, si possible a-
vec habitation. Désirerait acheter
plus tard. Olfres aussitót que pos-
sible à l'expédition du journal.

Grande IW.selierie-Char-
cuterie «Se Lausanne de
mande des bons

v'ova^eurs
Faire offres écrites et condi

tions sous cltiffre B 235 au bu
reau du journal.

A louer
chambre meublé.*

S'adresser au bureau da Journal

OCCASION
poni* fiancés

belle chambre à coucher en bois
dur.

une armoire à giace;
un lavabo avec marbré et giace;
un Lit à 2 places et table de nuit.

Magasin de Meubles à la Gre-
nette, Sion , C. Euginbùhl. la-
pissier.

Torpédo 5 places 8 porcelets12 HP., marcito parlai le, avec
rciues Stepney intercbangèable.s
815/105, équipe© au complèt, a de 3 semaines, chez Louis Mei
VENDRE. ly Uvrier , près Sion.

^ 
Ecrire sous P 11.278 L PUBLI-

CITAS S. A. Lausanne.
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orchestrion
avec 3 rouleau-, jouant 18 mor-
ceaux. Ecrire à Raphael Pfy fer
Sierre-Glarey.

ulwlICS fourragères
Trofie, luzerne, esparcette, te-

nasse, avoine à semer, etc. I\Iar-
chandise ire qualité au plus bas
prix du jour.
Et. Exquis, négociant Sion*

Porcelets
On offre à vendre un beau

choix de porcelets.
S'adresser chez Vve Marie Bi

derbnst, à Bramois.

«ègn

On demande ti acheter

IO porcs
d'environ 40 kilos.

S'adresser à Prabngs s Eu

Glofures st treiliages
Demandez prix-courant

WYSSBROD Frères, LAUSANNE
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Dès auj ourd'hui

Boek de Pàime-s
Se recommande

BRASSERIE St.-GEORGES, SION

A vendre J^ cendred occasion - _ .— _ .____ ._ 

l *̂ BTl Instriiinents
«I A| M A  -*8 mW*%%% Wffl M (|). rie ier orilpe

un buffet de service, une table
à rallonge, un divan en Gobelin
et 6 chaises rembourrées.

Magasin de Meubles à la .Gre-
nette, C. Euginbùhl, tapis-
sier Sion. . -

Eaies portantes, porcs et
porcelets de différentes gran-
deurs.

S'adresser : Porcherie R©-
bord, Sion.
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Accordéons système suisse, vien-
nois, italiens, 10 touchés, .2 bas-
ses Fr. IS.—
soigné Fr. 25*—
17 touchés, 4 blass^.- Fr. 48.—
19 touchés Fr. 50 
id., 6 basses Fr.» 55—
21 bouebies,, 8 basses «5 et 75.—
StradelVi.6' à ,80 bia '.5ses 85 à 550
liannonicas à boucb'e

de Fi. 0.50 à 18.—

Foin
A vfendre 10 wagons foni bai-

tele de toute première qualibé.
S'adresser par écrit sous A

21850 E Publicitas S. A*
Lausanne
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p our taire prospere!'
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FaiUes un essai !
Envoi partout franco à Fr. 1.40
le kilo, en caissettes de 5, 10 et
20 kilos.

S'adresser aux dépòts ou a
COMPRIME» EACTES

SIOJV
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Oiiataii£i_es
sèches pelées 1920

15 kilos Fr. 7.50
Balais solides avec fort man-
che, 6 pièces fr. 6.—, la douzai-
zainie francs 11.—
Oignons de conserve, 15 kilos
francs 3.75.

Zucchi \o 139, Bellin-
zona. (OF31544Z).
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PflTÌSSERIE Qi. KELLER
WHB— Tel. 182 - SION - Tel . 182 "

Violons,MandiOitines,Zither et Flu
fes, tambours, Gordés et acCes
soires. Bas piax.Atelier de répar
Diemandiez nouveau

catalogue 1921 VAVaVAVAVAVAVAVA'rAVAVAVAVAVAVaVAVAVA'VAVava'/avaVAV-
Es ISCHY, fab., Payerne « «-•-•-•-•-•-•-•-•?•?•

Vt\V&V&VikWmV&V&,m&V&'tti, Vè&&i

^ 
Grande baisse £

£ sur machines à ecrire m

gM| Grautl et bel assortiment daus Ies articles de Pàques
Sili Eièvres, poules et oeufs
W&l | en Soie, Porcelaine.
||p Chocolats fins, Massepins 'fondants
|̂  ̂ Cristal Boheme
f c jA  ttBM grands ceufs de Pàques en non-
W& gat et chocolat sont fabriques dans
|p|jjj la m»iso-i avec le ler chocolat des
^B ineilleures fabriques.
WÈi Truffes Rocher, Caramels mous
Rj ^  Exécution soignée de tourtes moka,
m^ Sédunois mille feuilles Pithivier
UM I Vols si" vent - Glaces - Pàtés froids
Wjj& Tous les gàteaux fins
ÌP|| Chaque jour, pàtisserie fraiche et variée
pM Spécialitiés appréciées
*mÉt | Le Magasin est ouvert le lundi de Pàques

j f lpy
«t La machine francaise avec <
Jt les derniers <

J perfectionnements. J

% Machines d'occasion %

AGENCE DEPOSITAIRE &

H. Baumann-Jeanneret I
i> 3, Boulevard Georges Fa von t

^ 
Genève •

VAVAVAVATAVAVAVAVAVAVAVA

Viaade et charcuterie
BOI? MARCHE

Roti s. os ni charge, kg.; fr. 3.20
Bouilli avec os 2.20
Saucisses et saucissons

3.60
Salami 4-50
Viande fumèe av. os 3.60
Yiande pour charcu-

terie 3.—
Expédition à parti r de 2 kg.
Boucherie Chevaline

Eausannoise
Ruelle Gd.-Pont 18 — Tél. 35,05

— Eausanne —

Allenilo! Jfesi
Arrivage continuel de jeunes mu-
lets et. clievaux de la Savoie. Ven
te et Echange. Facilités de paie-
ments.
Roth & Mariéthoud Sion, Tél.166

La Grande Boucherie

Fi. Beili*
rue de Cavouge, 36 bis Genève.

Expédie par colis postaux et
contre remboursement -.

Ire qualité
Bouilli le kilog, 3.50
Roti » 4*50

Prix spéciaux pour quartiers
«MVAVAVAfAVAVA^AVAVAVAVA
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A vendre
à l'Avenue de la Gare, Sion mie partie d'iui immeuMe, (an-;
cien Motel Suisse), soit : 1 rez''-uéchaussée, 2 magasins/cave

j meublée de 60,000 litres. Jar din et dépendances.
i Chauffage centrai.

S'adresser sous P 887 S, Publicitas, SION.
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VENTE RECLAME
Lundi de Pàques

4 ^ ente de meubles de gre à gre, à l'amiablc aux W\
4 prix ics plus réduits 5
4 Encore grand choix de tous genres 5% Trousscaux complets \
4 Acceptèrons toutes offres raisonnables J•> p
^ 

Halle mix Meubles, Eouve 4 «1
g Eausanne Mce Marschall %
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Boueherie-Gharcuterie
mKenri mTCuser 1 Causatine

En vue des Fètes de

Pàques
nous expédtons contie remboursement

Boeuf. Ier clioix, Bouilli
Boeuf sale, Ire qualité
Bosuf fumé, Ire qualité
Quartier de Devant entier
GRAISSE DE ROGXO*
Belle graisse fondete
Cervelas et gendarmes
Excellente sancisse aux chioux
Saucissons mi-porc et ini-bceut

à Frs. 3.50 le kg
» 4.50 »
*> 15*50 »
» 3.40 »
» 3.— »
» 2*50 »
» 4.— la dz
» 4.— le kg,
» 6.— »

Reichenbach Frères & Cle, Sion
FABRIQUE DE MEUBLES

Avant inventaire — Dès ce j our au 31 mars seulement

Grande Venie avec 15°0 de rabais
sur tous achats faits en nos magasins, Avenue de la Gare, Sion
L'offre sp eciale pour meubles de campagne ne subit pas de réduction

Grande exposition Grande exposition

WmW aux nouveaux prix en toaisse 'W
AEX MAGASINS

,,A LA VLLE DE PARIS"
maison Camille Bernheim OI/\ iy

uniquement à OlVr lH
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dessins 

^^^m^ f̂ ^^i
fr. 0.95, 1.20, 1.60 1.80 le mètre

Charcuterie Rod. Ferney
— LAUSANNE —

Expédie par refour1 :
Lard k fondre sans pouenne le kg. fr. 3.80
Panne fraSché 4.20
Lard maigre fumé, d'u pays 7.—
Saucissons fumé pur poro 7.50

Y QU PURE

Vous pouvez beaucoup ga-
gner sans rien risquer , en
souscrivant à un groupe de
20 obligations à lots suisses.

Prochain grand tirage : 31 It-Cars
fll—_H____B__nH_i_______H_-l_-__________H-M--—_~H_~~^

Prix du groupe de 20 Lots du ^P* 
de 20 «Migations :

obligat. k lots suisses j}  ̂ £ 80.000
se comppsant de: 

gQ ^ 10.000
10 obi. Chefs d'Equipe à fr . 5 - ft OfìO
10 obi. Maison Populaire à 10. _ . -'^.s-.̂

81 à 5.00 0
Fr. 150.- au comptant ou 189 à l.OOO
payable en mensua- 185 à 500
lités de fr. 5.-, 10.- 88* à 

etc 
1GO

et davantage au gre du sous- Au total 7oo.ooo obliga-
, . . - .. „ „_ a. tions rembourisables avec frs.:cnpteur, en compte-courant.

6 M I L L I O N S
Jouissance intégrale "~

Tout acheteur d un grou-
anx tirages dès le ler we au comptant ou par mensua-
versement lités participera a titre supplé-

mentane à
Chaque obligation 28 grands tirages

sera remboursée soit le 5 et le 22 de cha-
que mois, avec lots:

ipar vo:? de tirage avec primes n _ _.
il a. • ,, ?  nn nn/  2 ft 500.000 

allant jusqu k fr. 20,000.— ou 2 à 25o.ooo 
au minimum a fr. 150.— jioar 2 à 200.000.—
lo groupe de 20 titres. 2o à, loo.ooo*—

etc, au total pour Francs5 "rag" par an 6 MILLIONS
Les souscriptions sont recues par la

BANQUE DE COMMERCE ET DE VALEUfiS A LOTS, S.A.
GENÈVE, Rue du Mont-Blanc, 20

a |

CARRBLA GES ET REVèTEMENTS
r~m —ir—r - ¦ •——--.— 1 . 1 ¦ . .

DHHBF ^̂ |S^^̂ S mm*

J. ROD - LAUSANNE
8T-ROCH IO TEL. : S9.C1

111  ' ".'. ' " ¦» ¦""' ¦»— ¦¦ 1 — «« a i  me 1 p -—-___»., mmmmmm 1 1 __„__ _̂_,__M_,-_ _̂____

_____



LETTRE DE PARIS

La Ilaiile-Silésie
Le plébiscite de Haute-Silésie a eu lieu di-

manche. La majorité des volants s'est pronon-
cée pour l'Allemagne, mais la population des
régions industrielles a vote pour la Pologne.
De telle sorte que cette puissance verrà
rentrer dans sa sphière d'influence la partie
la plus richje et la plus productive de la Hau-
te-Silésie.

C'est un résultat doni on peut etre satisfait.
La Haute-Silésie oomprend, d'après le recen-

sement du ler décembre 1920, 1.937,046 ha-
bitants, répartis sur 10,885 kilomètres carrés.
Administrativemient elle appartieni tout en-
tière au district d'Oppeln, à l'exception de
5,806 habitants du district de Breslau.

La population agricole oompte, d'après une
statistique speciale de 1907, 320,557 habitants;
Elle occupé la partie ocoidentale, celle qui vieni
de se prononcer pour l'Allemagne tandis que
la population orientale est presque exclusive-
ment industrielle.

D'une facon generale, les deux tiers de la
pj opulation de la Ha'ute^Silésie sont Polonaiŝ
le reste est allemand. Mais les Allemands soni
en grande majorité dans les villes. Ils pos-
sèdent seuls les grosses propriétés, les mi-
nes, 'les exploitations industrielles. Seuls ils
remplissent les fonctions publiques et les pos-
tes élevés dans les entreprises privées. Enfin,
il faut dire qu'on a permis k 140,000 Allemands
originaires de Ja llaute-Silésie mais ne l'ha-
bitant plus; dfe rentier le jour du scrutin
sur le territoire soumis au plébiscite.

Et puis , on doit tenir compte de la camfpa'gne
active entreprise par les Allemands auprès des
Silésiens, depuis qu 'il est question de ces plé-
biscites; promesses menaces, efforts de lau-
te nature pour renare la situatión économiq-Je
de la Pologne aussi mauvaise que possible, de
telle sorte que les Hauts-Silésiens aient le
choix entre une patrie réduite a la mìsere et
une patrie industriéllemeent prospere, en[ plein
relèvement.

Enfi n, on ns doit pas oublier que depuis
cent trente ans, la Haute-Silésie est prussien-
ne, que malgré tout une certaine assimilation
s'est faite, depuis si longtemps, et que par
conséquent, en dépit de l'origine et de la Lin-
gue, céaucoup de Silésiens ont pu, de très
bon cceur vouloir demeurer sous la domina-
tion allemande.

En tous les cas, si l'on a pavoisé a Berlin
pour filler les résultats du plébiscite, si le
président Ebert a cru devoir lancer à celle
occasion une proclamation au peirple allemand
il n'apparaTt pias que le gouvernement du Reich
ait particulièrement lieu de se montrer satisfait.
Si l'Allemagne tient à la Haute-Silésie, ce n'est
pas par sentiment, ni par orgueil, c'est en rai-
son uni quement de la richesse industrielle de
cette région minière qui lui donnera, tant qu'
elle voudra? des canons et des munitions. La
Haute-Silésie a été surnommée sous ce rap-
port l'arsenal de l'Allemagne. EnJevez-la lui et
l'empire, du marne ooup, cesse d'ètre un dan-
ger pour la paix du monde.

Le plébiscite va avoir pour effet précisément
de lui enlever lai partie de la Haute-Silésie qui
justifie le mieux l'appellation d'arsenal de l'Al-
lemagne.

Aussi, déjà, la presse do Berlin s'est mise en
campagne. Elle ne veut pas du morcellement
de la Haute-Silésie; le plébiscite s'est pronon-
cé en bloc pour tout le terri toire. S'il s'était
prononcé en majorité pour la Pologne, l'Alle-
magne se serait inclinée; corame il s'est pro-
noncé pour l'Allemagne, la Pologne n'en doit
pas revendiquer un mètre carré !

Vous voyez d'ici la porlée de l'argument.
Mais que les journaux de Berlin relisent le
traité de Versailles et ils se rendront compte
que le Conseil supreme des alliés a lo droit
de tracer telle frontière qui lui semblera la plus
equitante en tenant oomp te du vceu dès popula-
tions. Or, la frontière apparali nettement: c'est
l'Oder de Krappitz à Oderberg, et c'est en-
suite une ligne qui va de Krapp itz à Rosem-
berg. Tout ce qui sera à l'est de cette frontiè-
re sera bel et bien polonais. Le plébiscite en
a ainsi décide. J. S.

SUISSE
-—»0'

Sonderegger et Foch

Le colonel Sonderegger, chef d état-major,
accompagné des colonels Bornand et Rosi vient
de rentrer de son voyage en France. Il a dé-
claré à un journaliste qu ils ont recu l'accueil
le plus charmant.

Interrogò sur ce qu 'il pensait de l'armée
franca ise, il a dit :

« Ah! on y travaille beaucoup et très sérieu-
feement. Les officiers, et particulièrement ceux
qui ont pris part à la guerre, m'ont fait une
excellente impression. Nous avons eu le plai-
sir de nous entretenir longuement avec lete
grands chefs et nous avons eu avec eux des
conversations extrèmement intéressantes. Nous
avons été recus par les maréchaux Foch et Pé-
tain et nous avons dine avec le general Baal,
chef d'état-major, et ses collaborateurs.

» Le maréchal Foch m'a fai t l'impression
d'ètre un chjercheiir. Et il a une energ ie du
diable l C'est une volonté perpétuellement con-
centrée. Il commencé une phrase, puis il se
renversé dans son fauteuil et l'on voit qu'il
chlerche tous les développements de son idée.

t» Quant à Weygand, ali! voilà une tète ! s'é-
crie d'un ton admiratif le colonel Sonderegger.

» J'ai discutè uvee ìa maréchal Foch, les idées
fondamentales de la défense de notre pays,
mais mon voyage n'avait rien d'officiel. J'en

rapporto djes idées très pr|éjcieuses pou* nious.
On étudié en «ce moment en France la tactique
de la guerre de mouvement. Si les principes de
la guerre de tranchées sont définitivement fi-
xés après les expélrienees de ces dern ières an-
nées, ceux de la guerre de mouvement ne le
sont pas encore. Des divergences d'opinion exis-
tent entre les chefs militaires les plus quali -
fiés. D'ailleurs chez nous aussi , dit en riant
le oolonel Sonderegger, la doctrine de la guerre
de mouverrnent n'est pas encore précisóe. »

Le chef d'état-major et les deux officiers qui
Facoompagnaient en France présenteront un
rapport verbal au chef du département militaiite
et à la commission de défense nationale.

Les explications du
colonel Sprecher

Le Département militaire Deaerai communi-
qué ce qui suit au sujet de ta publication par
la « Berner Tagwacht » des pourparlers qui
ont eu lieu en 1907 entre le chef d'alors de
la division de l'état-major general, le colonel
oonunandant de corps Sprecher, et le colonel
autrichien Hordliczka :

« En 1907 le colonel Sprecher a exposé au
oolonel Hordliczka quelle serait l'attitude de
la Suisse dans une guerre européenne, en par-
ticulier dans une guerre entre l'Autrich'e'-Hon-
grio et l'Ital ie. Il déclara qu'en cas de guerre
menar-ante à sa frontière entre les grandet*
puissances européennes la Suisse devrait cer-
tainement mobiliser son armée entK:re pour
prevenir toute violation dfe son territoire par
qui que ce soit. Dans le cas toutefois où notie
territoire serait violé; notre neutralité tombe-
rait et la Suisse serait alors parfaitement lihrj e
de prendre l'offensive pour sa défense et de
la porter le cas éehjfymt , dans le pays de l'en-
nemi .

» Il esl clair que seul le Conseil federai au-
rait , en vertu des pleins pouvoirs à lui cenfé-
rés par l'Assemblée federale, qualité pour dé-
cider de l'attitude militaire de la Suisse en cas
de guerre. Lui, le colonel Sprecher, ne peut
qu 'exprimer sa conviction que la Suisse em-
ploiera toutes ses forces à défendre l'intégri-
té de son territoire et san indépendance.

« Aucune convention quelconque, verbale ou
écrite, n'a été concine en 1907, ni plus tard.
Il n'a surtout pas été question d'une alliance.
Dans cet entretien, il ne s'est agi d'autre cho-
se sinon d'exposer quel a toujours été le point
de vue de la Suisse et de ses autorités en ce
qui concerne le maintien de notre neutralité
point de vue qu'elles ont énergiquement affir-
me dans la dernière guerre. »

Le théàtre de Genève en faillite
La société d'exploitation du Théàtre de Ge-

nève S. A. vient d'ètre déclarée en faillite.

Un asile cn feu
Le grand asile d'aliénés de Waldau , près

Berne a élé incendié dans la nuit de j eudi k
vendredi saint.

Wagons perdus
On mando de Berne à la « National Zei-

tung »:
Lorsque la Roumanie entra en guerre 64

wagons appartenant aux C. F. F. se trouvaien t
en Roumanie. Plus tard, 25 wagons citernes
de l'Office federai de l'alimentation se trou-
vaient également dans ce pays. Ce matériel fut
utilisé en Roumanie.

On ignore, à l'heure actuelle, en Suisse, où
ces wagons peuvent bien se trouver ; tous les
efforts de la Suisse en vue de rentrer
en possession de ce matériel qui fut utilisé,
pendant la guerre ont été vains. Toutes les
interventions diplomatiques de la Suisse n'ont
obtenu aujcun succès. Un représentant des C.
F. F. ainsi qu 'un représentant de la Société
cooperative pour te déVeiu|p>pement du commer-
oe e-itérieur, acoompagnés de M. Gattiker , oom-
merc-ant, sont partis jeudi pour la Roumanie,
afin d'obtenir la restituitoli de ce matériel ou,
si non , le paiement correspondant de la va-
leur de ce matériel sous forme de praduits
roumains .

CANTON DU VALAIS

Le successeur de ili. Kuntschen
On n 'est décidément pas très presse pour de-

signer le successeur de M. Ku n tschen , au
Oonseil national. Nous aVons interrog ò ce ma-
tin , à ce propos, une personnalité politi que en
vue de la capitale, qui nous a répondu : « Il
n'y a encore r ien de fait et cependant oe se-
rait bien le moment de s'en occuper, car les
Chambres fédérales se réunissent le 4 avril
et il serait bon que notre représenlition fui
au compiei ».

On a déjà mis en avant plusieurs noms de
« papabili » entre lesquels le comité des «quin-
ze » aura à faire son choix : MM. Etienne Dal-
lèves, Henri Leuzinger (ce derider dans une
lettre personnelte qu 'il nous a adressée der-
nièrement , s'est défend u d'otre candidat , mais
il arrivo assez souvent, dans ces cas là qu'on
se laisse faire une douce violence). On entend
encore parler de M. Cyrille Pitteloud , préfet
d'Hérens et de l'avocat Jerome Roten, prepose
au'X poursuites.

Votation cantonale
Le Conseil d'Etat a fixé au 17 avril la vota-

tion populaire sur le décret provisoire de ré-
forme ete l'impót.

En attendant de plus amples commontaires
sur cet objet, rappelons que le nouveau sys-
tème fiscal est base sur la progression en pro-
portion de la fortume et du revenu et qu'il in-
troduit l'exonération d'un certain minimum d'e-
xistence. Il a des adversaires mais nous cro-
yons qu 'il sera bien accueilli par la génétralité
du p'euple.

La date de Pàques

L'instabilité de la date des fétes de Pàques
est fort préjudiciable au commerce et notam-
ment à celui qui, corame le grand commerco
dépend des combinaisons de la mode et
des saisons. Il suffit , pour s'en rendre oompte,
de songer que ces fètes, dont la date peut va-
rier de 4 semaines, tombfent à un moment par-
ticulièrement délicat. C'est celui où la toileette
féminine subit sa transformation la plus sen-
sible, où l'on abandionne les vétements som-
bres dte l'hjiver paur laisser la place aux claìrta
ajustemients du printemps. Or, cette transforma1-
tion nécessité un effort enorme de l'industrie.
On s'y applique des mois d'avance.

Sans doute, la date de Pàques est corame
et on peut prendre ses dispositions en consé-
quence. Mais on comprend bien que si, par
exemple, la liete de Pàques tombe à une date
precoce, les conditions du problème sont chan-
gées, par les femmes qui sont tout ensemble
tes souveraines et Jes esclaves de la mode,
n'éprouvent pas le dé;sir de revètir les toilettes
printanières à une epoque où les baurrasqjuest
de neige et de vent sont encore k craindre.
D'un autre coté, si la fète de Pàques tombe
trop tard, dans Je mois d'avril, c'est la saison
d'été qui est gènée par le prolongement de
la saison de printemps.

Unaniment, le commerce et l'industri e se
rapportant k la mode sous toutes ses formes
réclament la fixation d'une date convention--
nelle qui rèduirait au minimum ces difficultés
On n'éviterait pas ainsi l'imprévu des capii-
ces du (hormométres et des santés du baro-
mètre, mais du moins, on saurait, d'une ma-
nière certaine, que Pàques correspond à une
temperature moyenne relativement constante'

Un peu partout on se preoccup o de cette
réforme du calendrier. En Angleterre, le Par-
lement a été saisi d'un projet aux termes du-
quel le premier jour de l'an serait fèrie et
isole, c'est-à-dire qu'il ne compterait à aucu-
ne semaine et à aucun mois ; l'année serait
donc de 364 jours divisés en 4 trimestres de
91 jours chacun. Le dimanche de Pàques tom-
berai t toujours le 12 avril et ' la Noel serait,
chaque année, le mercredi 25 décembre. Le
jour de l'année bissextile, inséré, comme le
premier de l'an, jour fèrie et isole.

D'autre part, sur l'initiative du Congrès des
Chambres de commerce de Londres, on s'est
occup é de réunir à Berne une conférenoe in-
ternationale pour l'étude de celle questiona,

Informe de la préparation de cette oonfé-
rence le gouvernement francais en a avisé
l'Acaclémie des Sciences et le Bureau des Lon-
gitudes qui décidèrent de s'y faire représenteMi
Au Bureau des Longi tudes, on ne voyait au-
cune difficulté scièntifique à la réforme.

D'autre part enoore, les informations venues
de Rome ont appris quo la question de la ré-
forme du calendrier et de Pàques à date fixe
était à l'elude au Vatican.

Le commerce demande la réforme, la scien-
ce l'admet, l'Eglise ne s'y oppose pas. Il y
a tout lieu d'espérer que la prochaine oonfié
rence réussira à la réaliser.

FASTS DIVERS
Un port valaisan

Nous b'sons dans la revue « Des Canaux,
des BateauX »:

11 nous revient que la Commune de Port-
Valais parait étudier actuellement l'òtublisse-
ment au Bouveret d'un port spacieuX et sur
dont la situatión serait l'une des plus intéres-
santes de tout le Léman : le pori se trouverai t
en bordure mème du chemin de fer et forme-
rai t une tète de ligne de haute importance au
doublé point de vue du trafic ferroviaire, ainsi
que die la navigation intérieure et transhelvé'-
t.ique. Si la nouvelle est exacte , il faut féliciter
Jes autorités de Port-Valais qui montrent une
initiative si couragleuse malgré les déboirfes mo-
mentanés de leur commune ; Celle entreprise
serait d'autant plus louabte qu'elle occuperai!,
beaucoup de bras à l'heure où un chómage
sans- pareil dans nos annales fait souffrir tout
le monde.

Cours pour retardataires
On mande de Berne que le Départemen t mi-

litaire vieni de prendre une disposition à te-
neur de laquelle seront seuls appelés à par-
lici per à un cours d'e tir de trois jours , sans
solete, Ics hommes qui se sont souslraits l'an-
née armière à leurs obli gations de tir - Con-
trai l'ernent à la prati que ancienn e, les hom-
mes astreints au tir qui n'ont pas atteint le
nombre dfe points minimum prévus pour Ics
exiercices de troupe, ne seront pas appplés. Les
hommes aslrdnts au tir qui n 'auront pas , en
suite de maladie ou d'absence du pays , remp li
leurs obli gations, seront naturellement dispen-
ses.

Conseil general
Le Oonseil general de St-Maurice a constitue

comme suit son bureau : MM. Oscar Rey-Bellet,
conservateur, président ; Ribordy Edmond, li-
beral , vice-président; Mottet Oswald, conserva-
teur . secrétaire.

Hóteliers valaisans
L'Association pour le développement et la

sauvegardte de l'industrie hótelière en Valais
organisé à nouveau dans les localites de Mon-
they, Marti gny, Sierre et Brigue des cours de
oomptabilitó hótelière. Les frais des cours sont
à la charge de l'association ; par cantre, cha-
que partici pant devra supporter les frais de
son entretien personnel.

Les oours sont fixés camme suit :
ù Monthey, les 28, 29 et 30 mars. S'adresser
à M. Exhenry, Hotel du Cerf , Monthey ;
à Marti gny le 31 mars, ler et 2 avril ; s'adres-
ser à M. Kluser, Hotel Kluser à Martigny.

à Sierre le 4, 5 et 6 avril; s'adresser, à M.
Haldi, Hotel Bellevue k Sierre ;
à Bri gue, Je 7 et 9 avril ; s'adresser k M. EscheU
Hotel Couronnes et Postes, Brigue.

Technicum
A la suite des examens passés à la fin du

semestre d'hiver au Technicum de Fribourg ,
M. Jules Delaloye, de Riddes, a obtenu le di-
plóme de technicien-archi tecte, avec la men-
tion : « très bien ».

Géomètres
Vendredi et samedi a eu lieu à Lausanne

une réunion des géomètres romands, saivie
d'un cours d'introduction de diverses mé-
thodes nouvelles.

Une centaine de géomètres dès cantons de
Vaud , Valais, Fribourg, Neuchàtel et Genève
étaient présente.

Cabane alpestre
Le groupe dfe Marti gny du C. A. S. a pris

l'initiative d'un projet de cabane à l'Alpe de
de la Cbjaux, au-dessus de Sarreyer (Bagnes).
Il a nommé une commission chiargéb de l'elu-
de de ce projet.

Abonnements ouvriers
Les Chlemins de fer fédéraux vont introdiiire,

à partir du ler juillet , de nouveaux abonne-
ments d'ouvriers pour la délivrance desquels
la plupart dés formalités bureatiératiqfjes seront)
supprimées.

Pro Mario
Le Conseil du district de St-Maurice a vote

un subside de 100 francs en faveur de l'érection
d'un monumJent à Vérossaz, én miémoire de l'é-
crivain Mari© Troillet, connue sous le pseudo-
nymè de « Mario ».

Chronique Sportive

coit la visite du F . C. Fribourg II, Club de
série B suisse. Le F. C. des bords de la Sarine
présente une équipe de valeur sortie maintes

Foot-Bail
Dimanche, jour de Pàques, le F. C. Sion re

fois déjà champion de groupe et champion régio-
nal . Aussi notre syrapathiqae équi pe sédimioise
trouvera-J:elle dans cette partie l'occasion de
montrer toute la science et l'energie doni elle
est capable, pour faire triomp'her les couleuB:-
de la capitale. Ce match « Inter-Ville » ne man-
quera certes pas d'intérèt et nous doniions ren-
dez-vous à tous les amateurs de beau sport
dimanche au Pare des sports.

Coup d'envo i : 3 heures.
Composition de l'equi pe sédunoise (umiliate

rouges et. blanes) :
, de Torrente II

GraMeii I de Torrente I
Graven II Bonvin I Perren

Rei chpnbach Lavallaz Dubuis Piguet BJancbod

Gteonlqw ftéauolit
___¦ mewmmm

Privilège ?
On nous écrit:
On prétend que les privilèges sont abolis

et quo, notre démocratique constitution veille
jalousement à ce qu'ils ne puissent ètre réta -
blis.

Les Sédunois n'en sont cependant pas si dé-
pourvus que cela paisqu'ils possèdent celui de
de payer leur pain encore 75 centimes le kilo,
alors qu 'à Saxon, il est déjà tombe à. 60 centi-
mes. Est-ce que la Morge mème à sec sera
toujours un infranfcliissable obstalcle à l'arrivée
de la vague de baisse. A défau t de pluie, nous
nous conlenterions volontiers de la vóir un
peti déferler chez nous. N.

Examens agricoles
Nous apprenons que M. Raphael Haenni , fils

de M. William Haenni , ing énieur, vient de
réussir brillamment ses examens de fin d'é-
tude à l 'institut Agricole de Fribourg (section
de. Grangieneuve). Signalons en particulier qu'il
en est sorti second avec médaille d'argent et a
obtenu en outre le premier prix ' da l'Union
Sdisse des paysans.

Conierence
Sous les auspices de la Société Industrielle

et des Arts fet Métiers de Sion, nous aurons
le plaisir d'entendre niereredi proch'aiti, 30 cou-
rant , à 8 h. Va du soir, M. C„ Défayes, juge
cantonal , dans une oonférence publique et gra-
tuite au locai habitmel , grande salle d'u Café
Industriel.

Aussi bien la per/sonnalité du conférerrcietr
que le sujet , très actuel, de la oonférence « La
Femme et le Droit Civil », attireront, nous n'en
doutons pas, de nombreux auditeurs et audi-
trices.

Club Alpin
Le déplacement d'une ligne a rendu inintel -

li gibile le communiqué publié dans le dernier
N° concernant la journée « Antoine de Tor-
rente ». Il faut lire :

« La journé e « Antoine de Torrente » et le
baptème du fanion du groupe de Sion sont fixés
au 17 avril à Sion ».

Pàques
Rarement , pendant la semaine sainte, ordi -

na i rement marquée par des giboulées, nous a-
vlons joui d'un temps aussi superbe que cette
année ; le printemps qui commencé déploie ton-
te sa grtlce. Souhim tons que la journée de Pà-

ques soit aussi belle afin de permettre à la
charmante liète du prélet de Valére de se dé-
ployer dans toute sa gaité. C'est une tradi-
tion bien sédunoise que cette fèto du prélet,
un hymnfe de bienvenue au renouveau, où l'on
vjoit les enfants s'ébuttrc sur la fraiche pelouse
tandis que les vieilles muràilles de Valére et
de Tourbillon répercutent. les nio-tes sonores de
l'Harmonie.

CHRONIUUE AGRICOLE

Le mélilot blanc dc Sibèrie
Le mélilot tire son noni du miei, piante à

miei, parce qu 'il est fréquemment visite par
les abeilles. Il degagé, lorsqu 'on le froisse ou
qu 'on le sèche, une odeur agréable de oou-
marine que l'on retrouvé aussi chèz d'autres
plantes, plus particulièrement chèz une fenasstìi
precoce die nos prairies, la flouve odorante. Une
autre espèce, le mélilot. bleu , sélché et réduit
en poudre, entre dans la compo-sition du schab-
zi ger.

Ce ne sont pas ces considérations qui doi-
(vient attirer l'attention de i'agriculteur valaisanf
des régions inondé(es sur cette piante, mais
bien plutót deux autres de ses précieuses pro-
priétés:

1. sa rusticité et sa Venne facile sur terrains
neufs et secs et¦ 2. sa qualité , corame piante léguminease,
d'accuniuler dans se|s tissus l'azoto de l'atmos-
phère.

Relativemen t au premier point , il suffit de
rappeler que le mélilot , blanc ou jaune, croit
spontanément dans les endroits nacheux ou
pierreux , sur le ballast des voies de chemins
de fer , mlètne. lorsqu 'il n'y a pas la moindre
paucelle terreuse; c'est donc avec l'espaj rcetté
la piante-colon des terrains maigres neufs (no-
vatlus), tout commle les laoonnets et les tussil-
lages en géniéfral sont les premiers occupante
des terrains humides mis à nu par les glisse-
ments , importante ou non. Ces plantes colo-
ni satrices bonifSent peu à peu le sol par lenir
action vegetative et leurs débris et permettent
ainsi la venue d'autres plantes qui paracblè-
vent l'enga^ionnement.

Le mélilot vieni donc facilement sur le limon
et le gravier sec ; sa croissance est rapide et
il est assez semblable à la luzerne coinme al-
lure 'generale , bien que les feuilles en diffè-
rent quelque peu pt que sa tige beaucoup plus
forte et rigide devienne facilement ligneuse.

Gomitile toutes les plantes légumineuses, l'es-
pareette , la luzerne, le trèfle, le lotietr , la lu-
puline , etc , le mélilot ala propriété de pui-
ser dans l'air almosphérique l'azote qui lui
est nécessaire, et Cela gràce aux bàctéries qui
peuplent les nodosités ou ronflements, caraeté-
risti ques pour chaque genre de légumineuse,
des racines de ces plantes ; chez le trèfle, ces
exeroissanoes blancMtres ressemblent à dfe
fortes tètes d'ép ing le; chez l'espacette, elles
sOnt plus fortes et élargies en spatules.

L'asole de l'air qui par pression pénètre danis
Je sol est alors assimilé par les bàctéries pré-
citées pour entrer dans la constitution de la
piante.

Le mélilot n'est guère apprélhendé avec plai-
sir par le bétail , du moins pas au début; plus
tard , surtout s'il ne forme qu'une quantité ré-
duite de la ratio n, le bétail s'y habitué. Le mé-
lilo t de Sibèrie à fleurs blanches est une forme
déjà améliorée, plus vigoureuse et plus pro-
ductive du mélilot sauvage. C'est la graine de
ce mélilot que l'« Association agricole du Va-
lais » s'est procurée sur nos conseils, pour
faciliter la bonification des terrains dépiOs-Ls par
l'inondatici!.

La semence de ce mélilot est, à notre avi,|
ce qu 'il y a de meilleur à emp loyer pour a-
méliorer ces dqpóts limoneux et graveleux mai-
gres et secs. 11 suffira donc d'en semer à raison
au moins de 25 à 30 kg. par hectare en cher-
chant à recouvrir la graine aussi bien qae pos-
sible , à la herse, au rouleau oi encore aii rà-
teau de fer , dans tes endroits non régalés ou
niveJés, et les plantes ne tarderont pas à pous-
ser et à couvrir le terrain.

Au besoin , on plourrait songer à utiliser la
piante cornine fourrage, quitte à rendre au sol
le fumier qui en proviendrait. Ce procèdi, em-
ployé sur terrain encore peu régulier, présente
des difficultés et des déjpenses très importan-
tes pour Ja récolte du fourrage, son transport
à la ferme auquel s'ajoutent celles du trans-
port et de l'épandage du fumier.

Il serait , à notre avis, plus économique de
laisser la récolte sur piate pour la fauchèr a-
vant de l'enfouir par un ìabour. On peut aussi ,
surtout si tes plantes ne soni, pas encore trop
trop lignetises , les écraser simp lement à l'aide
d'un paquet. de cliaìnes fixé à l'avant de la
diarrue pour permettre l'enterrage parfai t du
melilo! dans la raie.

En tout cas, rincorpioration de la réoolte de
mélilot dans cette terre nouvelle maigre, lui
donnera de l'humus, de l'azote et du oorps,
préparant ainsi le terrain piour jes cultures
lordinaires avfec un complément d'engrais phlos,-
plhatés et potassiques. Suivant les cas, et pour
peu que la terre anifenée par l'eau ne soil pas
trop " mauvaise, une cereale, le seigle ou l'a-
voine ou encore la pomme de terre, pourrait
mème déjà suivre en seconde année. Mais il se-
ra souvent préférable de refaire un second se-
mis de mélilot l'anncle suivante, afin d'enrichir
une fois dfe plus la terre neuve en humus et
azoto provenant de la décomposition des plan-
tes entières de mélilot couch ées dans la raie
de la charrue.

Celle prati que des engrais verts devrait au
reste, corame nous l'avons souvent propose, se
généraliser sur les terres cultivées ordinaires
du Valais, tant pour compenser les fortes curari-
tités d'azote distraites du domaine par la fumuire
des vignes que pour bonifier, en leur donnant
plus de corps, par incorpiOtration d'humus, les
terres légères de cette région. Dans ce cas,
des semis de lupuline; de trèfle, clans les cé-
réales pourraient suffire sans unire à la pro-
duction régulière. L'enfouissement se ierait k
l'arrière-sa ison . G. Martineti
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[/Allemagne refwse de payer

i commission des réparations , par lettre du
nars, a mis l'Allemagne en demeure de
e 12 milliards de maite-or d'ici au ler mai
, dont i milliard avant le 23 mais, con-
ément aux obl igations auxquelles elle a
crit dans le traile de Versailles. Ce paie-
; de 12 milliards s) justifiait par le fait
l'Allemagne, aux termes dn traile , doit
t 20 millions de marks-o r avant lt; ler mai
, La commission cles réparations estime
le a déjà verse 8 milliards aux termes de
eie 235. Dans sa notification, la oammis-
des réparations , après avoir cXigé le paie-

du premier milliard de marks-or avant
I mars , se déclaré prète à recevoir les ob-
ilioiis du gouvernement allemand en ce quii
eme Je paiement du solde des 12 milliards
més.
i gouvernement allemand a fait parvenu-
li soir sa réponse à la commission des
rations, par l'iritermédiaire de ses délégués
ès de cet organismo . Cette réponse est uno.
ie non-recevotr.

gouvernemenl allemand y déclaré d'a-
qu 'il n'est pas d'accorci avec la oommis-
des réparations au sujet de l'évaluation à
lliards de marks-or des paiements effec-
bonformiément à l'article 235 du traité , et
ud que le montant de ces paiements s'é-
à 20 milliards. En tout cas, il demande la
ion d'une commission d'experts pour éta-
définilivemtent le montani de ses presta-
i.

i gouvernement allemand affi l in e ensuite
l;ii esl impossible , mème au c .is où les

nations db la commission des réparations
fini reconnues exactes par la commission
esperte, d'effectuer le paiement de 12 ma-
fi de marks-or avant le ler mai 1921, en
jn de l'étit « d'ópuisement économique et
j cier du Reich ».

note conclut aitisi: « Si, à la suite de
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euilleton de la «Feuills d'Avis» N ° 17 i I r ique s'étant installò dans l'appartement de

! jeune bomme masqué étail devant lui.
Enoj re loi l hurla-t-il .

s'élanca sur lui . Le gesle fui si rapide
l'autre n'eut pas le temps de faire un
de coté , et flagcolant sur ses jambes, alla
r, étourd i, à qutuques pas plus loin.
ti a son compie murniura Bridgey.
revint au cable, le ooupa cette fois ; puis
t enjambé le corps de- l'inconnu , s'éloigna
la nuit en grondimi dans s^s dente-
h ne donnerais pas cher , en ce moment

« peau du camarade Patrick.
«is il avait à peine disparu que le jeune
"e reprenait. peu à peti connaissance.;
se redressa péniblemeiit , puis dans un ef-
•urhiiinaiii , se traina jusqu 'au cable.
N, à tu toit s. il parvient à rapprocher Ies
fonte, les fixa l' un contre l' autre à l'aide
¦ hgatuiv de fortune , cliercha le comp-
ii releva la manette .
lumière reparti! aussitót dans la vil la.

iterruption n'avii t  pas dure deux minutes
ctiirurgien , après le moment d'affolement
par ce que tous -es aides ava ient pris

to court-circ|j it , pouvait continuer I'opé-¦• Patrick était sauvé.
VI . — La mèdie de cheveux.¦-ois plus tard , remis de sa blessure, Pa-

la conférence d'experts, on Constate un défici t
dans les paiements de l'Allemagne, celle-ci est
prète à entrer en négociations avec la oommis-
sion des réparations au sujet de l'emission
d' un emprunt à l'étranger. »

La réponse allemande appelle les observa-
t ions  suivantes :

Les experts allemands ont déjà été enten-
dus au su(jet de l'évaluation faite par la com-
mission des réparations des paiements actuelle-
ments effectués par l'Allemagne. Ce n'est qu'a-
près leur audition que la commission des ré-
parations a pu fixer le montant des versements
effectués et compatibles à l'article 235. Cette
évaluation est donc definitive, puisqu 'elle est
dfe la comp étentee exclusive de la oommission
dès réparations suivant le traité '. D'autre pai*t,
le gouvernement allemand elude complètement
la question du paiement de la première tran-
cile du milliard de marks-or ct ne démontré
pas l'impossibilitò où il serait de payer celle
somme, dont il dispose d'ailleurs aussi bien
en or qu 'en valeurs étrang ères.

La commission des réparations s'est réunie
dès mercred i matin pour examiner la réponse
allemande qui constitue ime violation du traité
par l'Allemagne par un ,'iriaiiquement caraCtérisé-
à ses obli gations.

La commission des réparations noti&era in-
cessamment ce manquemeiit aux gouvernements
alliés , conforméfnent au paragraphe 17 de l'an-
nexè. II de Ja partie 8 du traité. Il appar-
Ijendra ensuite d'envisager les conséquen(be(s
de cette violation el les mesures qu'elle im-
pli que.

line bombe nu théàtre a Jlilai,

Pendant une représentation au théàtre Diana,
à Milan , une bombe a été) laricée au milieu des
sp;eclateurs, turant onze personnes et en blessain-'H
plus de 80. On croit qu 'elle a été lancée par
un gioupe d'anarc'histes voiila:iit se venger db
maintien cn prison de Malatesta.

Si tòt après l'attentat , un groupe de person-
nes se rendit à la rédaction du journal anar-
chiste « Vita Nova », s'empara des meubles,
dès cartes et des livres et les bruta. La police
dispersa les manifestants. Des coups de re-
volver furent óchangéjs, puis une bataille s'en-
gagea entre fascisti et socialistes. La polioe
intervint  énergiquement.

On apprend que le nouveau siège di journal
l'« Avanti  », dont la construction n'est pas ter-
minée, est. en flammes.

Jeudi , à 3 heures, la lutte entro fasciti et
socialiste» durait encore à coups de fusil et
de grenades à main .

Les dernières nouvelles recues au sujet de
l'attentat  qui s'est produit au tbéàtre Diana ,
à Milan , annoncent que le nombre dfes morts est
de quinze . Plusieurs personnes blessries griè-
vement sont dans un éta t défsespéré.

Selon les premiers résultats de l'enquète, la
bombe avail été posée sur une des fenètres la-
térales du théfttre. L'explosion a produil des
dégàts considérables tant. à. l'intérieur qu'à l'ex-
térieur. Ce sont les personnes qui occupaient
les fauteuils d'orchestre qui ont été les plus
atteintes, ainsi que les membres de l'orchestre.

Il semble que la police soit sur une bonne
p iste. Toutefois jusqu 'ici rien de précis ria pu
ètre obtenu .

, Les journaux sont unanimes à constater que
l'attentai a été commi s par un groupe d'anar-
cliistes faisant partie de l'entourage de Mala-
testa.

Une bombe a età lancée en mème temps sur
les usines éleetriques de la ville de Milan sans
cependant causer de dommag.es.

Au moment de l'explosion de la bombe au
tbéàtre, la fumé!? a empiscile le public de se
rendre compte de la réalité. Plusieurs person-
nes soni restées étourdies. Les secours soni ar-
rivés immédiatement, et l'on a constate plu-
sieurs cadavfers horriblement décbi quetés et mé-
connaissables. Parmi les blessés se trouve
l'acteur Ameri go Guasti , qui avait assisto à
la représentation de jeudi matin.

routes les maisons ont le drapeau en berne.
Les magasins sont fermés en signe de deuil.
On croit que Ja bombe a élé transpou -fée dans
une val i se devant la porte de sùreté du théà-
tre. Les journaux disent qu 'un jeune homme

son pere, faisait sa première sorbe.
11 ne pensait ni à h jeune fille à la doubie-

croix , ni à Bentley ni aux évènements auxquels
il avait élé mèle. Dans la Victori a qui l'empor-
tait au trot régulier de son cheval , il savou-
rait la joie de yivre.

Pendant son absence cependant , une jeuhle
femmje péné.trait dans san appartement avec
uni; clé qu 'elle sortait de sa poche. Semblant
connaìtre les lieux . eli se rendit directement
dans le cabinet de travail.

Elle alla à une table , pr i t  une feuille de
pap ier , y écrivit quelques mots puis, avec des
ciseaux, se empi une mèche de cheveux, l'in-
troduisit aVec la lettre dans une enveloppe et
déposa celle-ci dans un coin du bureau.

File se diri gea alors vers l'antichanibrfe pour !
sortir.

Mais elle n'y avait pas pénétré que Patrick
retitrait. Elle n'eut que le lemps de se ca-
cher derrière la porte et de se faufiler dehors.

Le jeune homme avait gagné le cabinet de
travai l , tout do suite il reinarqua la lettre .

11 la decadrete et hit avec étonnement :
« Pourquoi vous obstiner ain si, Patrick ? La

jeune fille que vous poursuivez dc votre amour
n'est pas la véritable Doll y. »

C'était l t  seconde fois que cet avertissement
lui élait donne. Et.ùt -ce la clef de l'énigme
qu 'il aviit vainement cherche à résoudre?

Si cette Doll y n 'était  pis celle qu 'il devait
-pense r, où trouvera il-il alors la vraie , celle

quo designali le testament de son pére ?
Qui lui dira j invi te  la vérité?
Il ìéfkv-hissait ainsi melane oli q uemen t quand

son domestique entra.
— aMlle Biewster demanda si Monsieur veut

Lien la recevoir?

voyant de la fumèe se dégager de la valise,
coui'u t. pour ooaper la nièchie. Ne réussissant
pas, il se prec ipita pour avertir le public du
danger, mais arriva trop tard.

La population est vivement indignée. Les
dirigeants des .organisations socialistes ont tenui
de dégagter coniplètement leur responsabilité
dfe celle des aanarchistes. Le drapeau est en
berne à l'hotel de ville.

Rome et Jes autres villes pavoisent en signe
de deuil. Tonte la presse y compris l'« Avan-
ti » et les autres bureaux socialistes, déplorent
vivement l'attentat.

La police a effectué des arrestations, doni
celle d'un jeune homrafe aux environs du tbéà-
tre Diana , quellqlues instants après l'attentat. Ce
jèune homme a essayé de fuir , mais il a été
rejoint par une patrouille d'agente.

Coliisions sanglantes

- Des nouvelles de Mortare signalent que
d'e violentes rer»contr.es se sont produites dans
cèlle localité entre fascisti et socialistes, au
cours desquelles il y a eu 16 blessés.

A Lengosto Ottaviano, il s'en est également
produit une autre. On signale sept morts et 14
blessés.

Des fascisti en camion automlotóle sont entrés
on conflit aVec des ouvriers ti San Giovanni (vai
d'aArno).

Une bataille s'engajgea. Il y aurait des morts
et rles blessés. Les détails manquent .

La colonne de la Victoire

Après avoir étó longuement interrOgés, lous
les communistes arrètés lundi à Neukcelln (fau-
bourg de Berlin) ont été reconnus coinme étant
Ies auteurs ou complices de l'attentat oomniis
contre la colonne de la Victoire. Les partici-
pants soni membres inserite du parti ouvrieil,
communi ste de l'Allemagne ou adblè[rent aux
idées communistes.. D'après leurs aveux l'at-
tentai aurai t  élé décide au cours d'une assem-
blée du parti ouvrier communiste, parce que la
revolution avancait trop lentement et potar
employer des moyens plus violente. Dans la
nuit de dimantehle une dizaine de personnes s'as-
semblèrent et examinèrent le projet . Vers les
4 hteures du malin , elles se rendirent par petite
groupes sur la place de la A'ictoire. La porte
du bàtiment fut Oliverio, plusieurs membres
pénétrèrient dans la colonne , y déposèrent le
carton et allumèrent la mèche. ' Les auteurs
s'éloi gnèrent aussitót et engagèrent ceux qui
restaient à l'extérieur ti faire ,de marne en ti-
rant un coup de Teu. Par suite du matériel dé-
fectueux la mè.che s'éteignit et l'explosion qui
aurait eu des conséquences effroyables n'eut
pas lieu.

Le Nicaragua se retirera
dc la S. D. IV*

Selon une dépèche recue de San Salvador ,
le Nicaragua aurait ouvert des négociations
en vue de se retirer de la Société cles Natidhs.
Le gouvernement estimerai! que Jes frais en-
courus par le Nicaragua d'u fait de son adhé-
sion à la Société, soni exagérés. Ces frais se
chiffrent. par 400 dollars par mois et le Nica-
ragua doit maintenant, 48.000 dollars à la So-
ciété des nations.

Triste chute

Nous lisons dans la « Liberté » :
Le Saint-Siège a ray é de la liste des came-

riere secrets participants l'abbé Georges de Gr4r<
Jach , qui avait été nomine à ces fonctions en
septembre 1914.

L'histoire de M. de Geiiach est triste; cet ex-
dignilaire ecclésiastique vieni de s'unir ci-
vilemcnt à une dame hollandaise.

Il a étó beaucoup question de M. de Gerlach
pendant la guerre. M. de Gerlach fut en butte
à une accusation d'espionnage de la part de
l'Italie. On pretendali qu 'il était de moitié dans
les complète, piour la destruction des navires
de guerre jtaliens. Pour faire cesser une cam-
pagne de presse dfe plus en plus violente, le
Saint-Siège éloigna M. de Gerlach avec l' -as-
sentiment du gouveriifeinesiit royal. M. de Ger-
lach vint s'établir en Suisse, où il fut l'iiòte
de l'évèque de Coi re. .Sa présence auX Grisons
attira à Mgr Schmid de Gruneck de grands en-

— Fa,ites-la entrer ! s ecrta-t-il. C'est le ciel
t|ui l'envoie, murmura-t-il eu lui mème, celle
fois je saurai ce qu 'il en est . Cette situatión
ne pteut plus du rer, il faut qu 'elle s'éclaircisse.

Il pria Iti jeune fille de s'asseoir dans un
fa it;ili  à coté du sien, devant la cheminée
do l ois sculpté qufe surmontait une admirabtee
stat uette en terne cuite de Clodion et s'enquit
auu iJ-lement du " motif de sa visite.

- Mon cher Patrick lui ditelli* tout émue,
un \ u a été commis hier à New-Oastle... le
In .ir du bureau de mon pére a élé force en
SJII  absence. Des papiers lui ont été clérobés,
et un document important pour moi.

— Et , qui so'j pconn-ez-vous?
— Que sais-jfe?... Il n 'y a qu'un homme ca-

pable d' un coup aussi audacieux... qui en cort-
naìt tous les aìtres...

— C'est Brid gey Bentley.
— Lui-mème... Sculeinent ce n'est qu'une

mtuition . Si pourtant je m'étais trompcte, ce
serait grave... j 'ai lefléch i à cela tonte la nnit ^— Et vous avez trouve quelque chose?

— Peut-ètre. Brid gey Bentley habile à l'ho-
tel Astra . C'est là qu 'il a dù déposer le pro -
dui t de son voi . Alors , avant qu 'il aie le temps
de le faire disparaìtre, il faudrait s'introd-,iire
chez lui et làcher de mettre la main dessus.

— Vous avez raison. Miss Doll y, reprit il ,
je vous y aiderai. Je lui arrac' .erai le docu-
ment qui vous interesse.

Il baissa la voix et sourdement:
— 'Mais quelle sera ma rècompense?
Elle lenveloppa de la caresse tendre de

ses grands yeux et lentement lui répindit :
— Celle que vous soahailez.
11 la regarda, enivré, n 'osant croire à tant

d» bonheur, tandis qu'elle lui souriait .

Tpì*' .-* fy .-*\<x

Les bons mots du Tigre

uevant à Tuulon des journaliste, sur le
u qui l'avait ramené en France, M. Cle-
eau a dit au sujet de san voyage :
Cela s'est très bien passe et je regretle
•gire mis si tard à voyager.

lui demanda quel était le souvenir le
vivace qu 'il rapportali.
Oh! dit-il , j'ai été un jour pliotograpliié
un vicaire apostolique et l'archevèque de

nlro. Voilà ce que j'appelle un souvenir !
r ces entrefaites vint à passer im mission-
eti solitane. Il Tappeta et dit en le de-

al:
Messieurs, je vous présente un Pere jé-
qui m'a oanverti . Je ne sais pas à quelle
jn par exemple, ni lui non plus , mais
sans importance......

ipioi le piètre répondit toni en riant :
Je suis et serai toujours à votre disposi-

jo urnaliste lui demanda encore :
Vos intentions , monsieur le Piésident.
EUes sont purcs, monsieur.
Vos impressions, alors?
Voyage epatant , récoptions cordiales. Im-
ble pourtant de résumer tout cela en quel -
miots.
Allez-vous refaire de la politi que?
Je reviens d' un pays où j' ai vu Boudha

amtes croisées, p lus enctin à contempler
nombril qu 'à s'ioccuper de telui des au-
le contemp lerai clone désormais le raion».

¦.¦¦:. ,¦...¦¦»... ....a....... «

_-> /4«* a ¦ • a ser.i dans sa bouteille i
!f " I *i , \  *J' r t f l tTf l^ l  originale «ice no zcste :
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nuis. Mgr Schmid pnt généteusement la dé-
fense de son hlóte et la presse catholique eut
à défendre à son tour Mgr Schmid cantre des
attaques qui ne re&pefctaient pas sa dignité
episcopale.

La présence de M. de Gerlach fut. encore un
sujet d'embarras pai- l'allure extrièniement mon-
dai ne de ce prélat qu'on voyait s'adonner, sans
aucun souci d'u décorum , à la vie frivole des
stations balnéaires.

M. de Gerlach est fort riche; son cceur était
reste attaché au monde. Il a définitivement
dit adieu à l'Eglise, qu'il affli ge par le scan-
dal© de son mariage.

BlRifllRE HIOÌIE
Saiuglants désordres en Allemagne

HAMBOURG , 24. — Mercredi matin, des
ifencontres se sont produites entre Ja policej
et les ouvriers des chantiers Vulcan . Les ou-
vriers, après avoir rompu le cordon de police,
ont essayé de dèsarmer les agente. CeuX-ci
tirèrtent et larijoèrent des grenades. Quatre ou-
vriers ont été tués, douze légèrement blessés
et quatorze grièvement.
¦ De sanglantes coliisions se soni produites
près dfe la Porte de Schiller, entre la foule et
la police de sécurité,. Des coups de feu tirés
soit d'une maison, soit de la rue, ont blessé
grièvement un homme de la police, sur quoi
la police ouvrit le feu. On signale quinze morts
'Ou blessés panni la foule. Dans une autre ren-
contre, cinq civils ont été blessés.

PLAUEN , 24. — Dans le Voigtland, une bom-
be a été lancée mercredi, à 3 heures et demie
du matin , contro l'Hotel de Ville de Rodewitz .
Le bàtiment a subi de gros dommages à l'in-
térieur.

'On donne les détails suivants sur l'attentat
oontre l'Hotel de Ville de Rodewitz.

P'eu après 4 heures du matin une partife
dfe l'Hotel de Ville fit explosion. La charge de
dynamite avait été placée dans ies caves. Lies
auteurs de l'attentat ne sont pas connus. On
croit qu'en mème temps on devait aussi faire
sauter la Maison de ville d'Anerbach. La police
ayant arrèté un homme porteur d'un sac oon-
tfenant de la dynamite, un deuxième inconnu
tira sur le policier et réussit à s'enfuir. L'in-
dividu ariète a déttlaré venir de Dantzig.

CHEMNITZ , 23. — Le cercle de Mansfeld est
en proie à la terreur communiste. Merjcredi
après-midi, des policiers et des ouvriers se ren-
dant. au travail ont essuyé des coups de feu.
Tout le distric t de Mansfeld est sillonné d'au-
tos montées par des individus armés. Sur plu-
sieurs points du chiemin de fer secondaire, on
a fait sauter la voie à la dynamite.

A Eisleben , les troubles ont débute mardi
dans la matinée par des attaques contre la po-
lice de protection. La voie d'Eisleben-Blanckeiri-
b'eim a éltf prise sous le feu des insurgés. L'ex-
ploitatio n a dù ètre suspendue daris la plupart
des minesA les ouvriers n'osant se risquer au tra'-
vail . Des contingents de la police de sùreté soni
arrivés de Halle. Des tranchées ont été cieu-
sées dans le voisinage de la gare. La caisse
communale et celle de la Banque de ciédit ont
étó pillées.

La joie à Moscou

PARIS, 24. — On mande de Stockholm a
l'« Ecbo de Paris »:

La presse bolcbéviste tré-pigne dfe joie à l'oc-
casion de la signature du traité de commerce
avec l'Angleterre. La « Pravda » écrit que le
traile anglais constitue la première étape des-
tinée à amener la reconnaissance du gouver-
nement de Moscou.

Insurrection aux Indes

LONDRES , 24. — On mande de Calcutta
au « Morning Post » que des émoutes ont com-
mencé dans la région de Kai Bareli (province
clu nord -ouest) . La pol ice a été attaquée par
une fonie nombreuse armée de lances. Q-atrej
piersonnes ont étó tuées et neuf blessées.
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A l'euvte alors ! s'écria-t-il. Nous allons i pas encore allumée dans tes rues. A cette hau
alter à l'hotel Astra... Vous retiendrez la cham-
bre voisine du No 170. Moi, je m'y prendrai
autrement ...

Jl se leva, sauna son domesti que , lui don-
na d'es ordres xapides.

Deux minutes p lus tard , celui-ci revenait a-
vfec deu'x petites valises.

Patrick les ouvrit. Elles conlenaient tous les
instruments nécessaires à leur expédition : vile-
brequin piruefe-monseigneur, trousseau de faus-
ses clefs et petite scie à main.

— Un vrai attirai! de monte-en l'air! s'écria
la jeune fille.

Ils se préc ipitè rent dehors.
Uno hjuire plus tard , Doll y debutali dans son

ròle difficile de cambrioleur.
Après s'ietre soigneusenient enfermée dans

sa chambre, elle commenca par regarder par
le trou de la serrare dans celle de Bridgey Ben-
tley. Elle élait vide.

Elle se mit aussitót à l'oeuvre. Il fallait se
hàter d'agir avant le retour du bandii . Avec le
Vilebrequin , elle perca, un trou dans le pan-
neau de la porte, y introduisit la petite scie
à main et découpa imife ouverture assez larg e
pour y passer le bras.

Ainsi. elle pourrait pousser facilement la tar-
gtette qui , de l'autre coté, corame cela existe
généralement dans tous les hòtel s, cohdamnait
la communication entre les deux pièces.

Pendant ce teinps, Patrick Hale , qui avait
pris une chambre •èciactenient au-dessus de celle
de Bentley sortait de sa valise une longue cor-
de, en attaohait une extrémitó à la barre d'ap-
pui de la fenètre, jetait l'autre dans le vide
ttìt s'y suspr-ndaut par les mains, se laissait glis-
ler lentement.

Le crépuscule t'/ail tombe. L'électricité n'était

tour de quatorze étages, personne ne pouvait
l'apeicevoir.

Quel ques secondes plus tard , il posait le pied
sur le balcon de la chambre de Bentley.

Mais comme il regardait par Ja fenètre, il
poussa une sourde exclamation de terreur.

La chambre de Bridgey Bentley n 'était point
vide comin(3 Dolly l'avait cru : deux complices
du bandi i l'occupaient , attendant te retour de
leur chef.

Entendant le bruit du vilebrequin contre la
porte, ils flairèrènt quel que bfesogne étrange.

Alors, retenant leur soufflé et s'effacant le
long de la muraille , ils avaient laisse la jeune
fille terminer tranquillement son ouverture.

Mais quand elle y eut passe le bras, ils le lui
saisirent violemment, le tordan t avec une joie
feroce.

Dolly poussa un cri de douleur : elle était
prise au piègb.

Ce fut à ce moment que Patrick survint. Il
n|e pterdil point de teinps .

Faisant appel à toute sa vigueur, il se j eta
cantre la fenètre; celle-ci cèda aussitót et s'ou-
vrit toute grande.

D' un bond , Je jeune homme fut dans la cham-
bre, le revòlver au poing.

— Haut les mains ! cria-t-il.
Surpris, les deux bandits ne pouvaient songer

à lui opposer de résistance. Ils làchèrent Dol-
ly et se précipitèxent vers la porte.

— L'affaire est ratée! s'écria Patrick tout
haletant ; mais vous ètes sauvée, mademoiselle,
cèsi le principal . Il s'agit maintenant de ne
pas nous atta rder ici... Si l'on vient, nous se-
rons forces de dorinfer des explications inutiles.
Le mieux est donc de nou s hàter de gagner du
champ.... Une auto vous ifeconduSra; à Newcastle

La question silésienne
PARIS, 24. — La commission des affaires

étrangères de la Chambre a procède à un é-
change de Vues sur les résultats du plébiscite
en Haute-Silésie. Elle adopta une résolution
invitan t le gouvernement conformément aux
stipulations du traité de Versailles à provtoquetr
d'urgence la fixation de la frontière entre la
Pologne et l'Allemagne Ielle qu'elle ré-
sulte de la facon exprimée par les populations
intéressées.

Le brevet suisse 44.321
concerne la fabrication du Tobler Nimrod —
chpcolat fondant suisse extra au biscuit ah
malt. C'est le plus hieurfeuX succès dfe la trans-
formation d'un mete exquis en un aliment pa-
p'ulaire. C'est le meilleur tonique pour travail-
leurs manuels et sportsmen.

\Pour vous créer \
\ - - une situa tion ì
! !Hommes et dames, j eunes gens et

jleunes filles, apprenez à tout àge, la
profession dfe complable, oorrespon-

: dant, sténio-dactylographé, etc, qui ;
vious offre des débouchés considera--
bles dans le commerce et les admi-
nislrations et vous serez rapieièment :
pfourvus d'une situatión en rapport a-

: vec vos aptitudes. -:
I ¦
: Demandez le prospectus gratuit à
j i: L'ECOLE DE COMMERCE :
¦ ¦

1 Rochat-Burdin I
I .
¦ 23, rue de la Confédération, à Genève. ¦
| :

Nouveaux cours en mars et avril ;
¦ ¦: i

Le Café de Malt Kneipp Kathrei-
ner a justifie avantageusement sa
réputation depuis plus de trente
ans comme boisson matinale et
quotidienne pour les jeunes et les
adultes.
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Bock de Pàques
en vente dès aujourd'hui

BRASSERIE DE BRAMOIS

MI la-tfPÌtff iSSmmstigmm^
du Théàtre de Sion 9

5__ _S^r«.v.>_„H^^M_f.Wa^

Samedi et Lundi dc Pàques
k 8 h. 1/2 soir

Gaumont- Journal
Les dernières nouvelles mondiales

.lackie termine ses études
Gomédie gaie en 4 actes

Volonté
Grand drame du Far Wèst

Les lions ou les femmes
Ciomique en 2 parties

Très prochainement :
JEANNE D'ARC
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IMMÉDIA TEMENT fUta-lbleS

gations à 1,000,000; 27 a 600,000
160 k 100,000; 4500 à 1000 et

sement par
La Commerciale, J^Mbourg

a droit a
importin-
participa-
comptarut

'chaque co-propriétaire
¦une pari plus ou moins
te et au prorata de sa
tion, avec paiement au
au prochain tirage des obliga-
tions à primes garanties et con-
cessionnées par les Etats. Fr. 60
millions de primes doivent sortii
par tirages successi!- et seiont
réparties commè suit: 10 obli-

environ 25,000 avec des pnmes
de moindre importance. Pro-
chains tirages: ler et 22 avril
Syst. prot. Prix pour 10 tumé-
ì-os, ir. 3.25; pour 20 numéros
Fr. 6,25. Ea p̂éditton immediate
franco, contre versement préala-
ble du montant respectif (compte
de chieques postaux II a 356)
|ou sur demande contre rembour-

d'occassion
SOo/o d'economie

Garantis propres
et remis à neuf

Lits Louis XV 2 places,
av. sommiers et matelas, dép.
850 frs. ; trousselaUX complets;
lits & 2 places sommiers, ma-
teflas dep. 150 fr. ; chambres à
cou-chjer, (mamlbres à, mangfer, mo-
bilier de salon ; canapés; divans;
armoires; tables; meubles de bU-
reau_j; meubles dfe salon, etc. Sé-
rieuses réfórenoes.

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

TIMBRES EN ==__=
EÈCAOUTCHOUC

fiessler

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prOstati-
tes, douleurs et envies frequente^
d'uriner, pertes séminales, fai-
biesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorro'ides, rhumatismes,
ivrognene, obésité, ©oltre, lirni-
dité maigreur, etC> demandez, en
eXpliqruant votre mal, au Direc-
teur de l'institut Darà Export,
Rhone 6303 Genève, déteils sur
la méthode du óélèbre spécialiste
Dr. .Williams, de Lotìdres.

Travaux d impression
en tous genres
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+ Dames +
Retards. Conseils dis<*rets par

a&e Para, Rhdne 6303, Genève
Méthode REGULATRICE dis-

crétion. RETOUR infaillibie des
RETARDS. Ecrire SOCIETE
PARISIANA, Genève.
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Le mendiant anglais

Quand Edward Easterbroock sortit du casinia
de Nice, où ,il avait passe la nuit à jouer au
baccarà, il constata qu'il ne lui restait, très
au fond de sa potute, qu'un billet de ctnqluanté
centimes de la chambre de commerce de Lyon .,

Le billet n'avait pas cours dans la région,
fet la sonurie dfe cinquante centimes était ma-
niffestement insuifisante k acquitter le paiefnenlj
dfe six jours dfe pension au Métropolitain-Nice,
où le moindre Verre dfe porto se paie douze
francs.

Edward Easterbroock se sentii très abattu. Il
songea à sa vieille m|re qui habi tei t Londres
il songea à son frère aìné qui lui avait prète
soixante mille livres l'année précédente; il
songea aussi à. la crise de la peti te monnaie
fet au dressage des chevaux de courses.

Il rentra au Métropolitain-Nice et pria qu'on
lui montai dans sa chambre du champagne et
l'addition. Il regarda la note, bui un peu, re-
fit l'addition, vida définitivement sa coupé et
réfléjchit:

— Trois mule un francs, se dit-il, trois mille
francs peut-ètre si j'arrive à me faire rabattre
vfmgt sous. Je ne les possedè pas; j e répugne
à télégraphier à ma mère de m'enVoyer des
fonds qu'elle pourrait me refuser. Mon fière
préférerait me voir en prison que de me don-
ner encore seulement cent mille francs. Je ne
sais pas travailler. Je suis donc un pauvre, il
y a dans ce pays beaucoup dfe pauvres : j è
n'en ai pas encore rencontre un seul qui fùt
anglais. Je vais me faire mendiant anglais : ce
sera fort pittoresque. Un mendiant est plus
honorable qu 'un ernpriinteUr; quand on prète

Demain, si vous le permettez, je viendrai pren- i Est-ce que rrión pére vous aurai t dit..:.
dre de vos nouvelles.... J'espère au moins que — Comment! interrompit le jeune homme, de
ces bandits ne vous ont pas blessée? quelles émotions? Auriez-vious un autre mot

Elle flit un geste de négation, puis elle lui pour qualifier notre dramatique aventurè de
tendit la main et, d'une voix où elle semblait l'hotel Astra?
avoir mis toute son àme: Ce fut au tour dfe son interlocuteur de se

— Je vous attenderai avec impatience, Pa- montrer étonné.
trick.... / — Voyons, mademtoiselle! avez-vous oublié

si vite votre visite d^hier et tout ce cmi s'en
VII. Le coffre-fort

Tiiais hteurfes sonnaie-rtt à peine quand, le len-
demain, ainsi qu'il l'avai t dit, Patrick Hate
arriva à Newcastle.

Dolly était au salon .
Elle portait une elianto robe en crèpe de Chti-

nfe bleu Nattier, retenue sur sa poitrine par une
haute ceinture de satin de mème nuance. La
douceur die ce bleu, s'alliant à l'or de sa che-
velure la faisait ressemblj er à quelque joli pastai
du dix-huitième siècle.

Devant la fenètre, elle s'amusait a taire bril-
Ifer le diamant eie sa bague de fiantjailles dans
un rayon de soleil et elle contemplai! l'iriseraent
d'arcnen-cifel qui éclabioussait cuciane de ses
facettes.

— Il est magnifique! murmura-t-elle. Où
Bridgey Bentley a-t-il pu le voler ?

— C'est dommage tout de mème que j e ne
puisse pas le garder!... Il aurait bien fait à
mon doigt....

Oe fut à ce moment que le domestique intro-
troduisit Patrick Hate.

— Eh bien, madfenioiselle, demanda le j eu-
ne Ifoirarfe d'un ton empiesse, vous n'avez point
passe une trop mauvaise nuit, apnèa toutes ces
émotions?

Elle Ite regarrda surprise.
— De qitellee émotione voule_-vau8 parìer?...

est sui vi?
Mais elle se mit à rire.
— Vous aurez enKore rèvé tout cela, Patrick !

Décidément vos nuits sont peuplées de songfes
inattendus! Hier soir, je n'ai point quitte New-
castle et j'ai passe toute la soirée avec man
pére... Vous ne me croyez pas ? ajouta-t-elle en
voyant lViir décontenancé dfe son interlocuteur,
Tenez! vfeici mon pére, inlerrOg fez-le: il vous
le dira lui-mème!...(.

M. Brewster apparaissait en effet.
— Bonjour , raion cher ami, dit-il.
Et avant que le jeune liommie eut pu lui poser

la question qu'il avait sur ies lèvres:
— Vous connaissfez le voi doni j'ai été vic-

time hier! s'écria-t-il. Quelle audace, n'est-ce
pas?... En plein jour, daris ime maison habitée !
Heureusement, ajouta-t-il, qu'il n'y avait pas
bfeaucoup d'argot. Je me consolerais vite de ce
petit incident, si le cambrioleur n'avait empor-
té des papiers auxquels je tenais....

— J'appris cela, chfer monsieur ! répondit Pa-
trick . Je sais m|Sme, ajouta-t-il en baissant la
vtoiX sur qui se portent vas soupeons!....

— Gommfent pourrait-il en ètre autrement?..
Il n'y a que cet individu qui soit capable d^an
pareil coup!.'.. Le malheur, c'est que j e n'ai
aucunfe piteuVe oontre lui. Avant d'essayer de le
démasquer, il faudra nous entourer de toutes
sortes de précautions. 11 trouvera toujo ìuw mo-
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mille francs à un ami, on passe un mois à
s'inquiéter pour savoir s'il vaus les rendila.;
Quand on donne deux) saus à un pauvre, on
est tranquille, parce qu'on sait qU'il ne vous
les rendra jamais. Mendions.

Edward Easterbroock qui n'aimait pas lais-
ser dies dettes derrière lui, ouvrit le placard
de sa chambre et sa valise. Il en sortit un
à un ses vétements et ses objets de toilette
dont il fit , sur une large feuille dfe papier, mi
inventaire fort détaille, avec prix en regard1,
de facon que le total de ce qu 'il laissait dans
sa chambre atteignit le total de san addition.

— ...El une paire de gants évaluée à 142
francs, total : 3001 francs. Bah ! pensa-t-il, Ja
peux bien compter 142 francs une paire de
gants dans un hotel où le moindre bain se
paie douze francs.

Il laissa_ également, à titre de pourboire, une
épingle en or qu 'il éyalua à deu'X cents francs.
Puis, l'àme rassérénée, il quitta d'un pas fer-
me le Métropolitain-Nice, où la moindre bou-
teille d'eau minerale vaut douze francs.

Et il se mit k siffler gaillardement le «Huop
dear, dear. »

Pour rien au monde, Edward EasterbBoock
n'aurait consenti à se rendre chfez un fripier
pour y faire quelque argent de ses élégants
vétements. 11 est d'ailleurs délicat d'allei' offrir
à quel qu'un dte lui vendre sa chemise quand
on n'en a pas une de recltange à se mettre aus-
sitót à la ptàce.

Ce fut donc sur la grand'route de Nice à
Cannes et quand jl eut un peu gagné le terge,
qu 'Edward Easterbroock résalut de quitter sa
veste et ses chaussures, ponr présenter un
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aspect qui poussàt quelqt'je peu à la commi- , terne antìoncaient une carr iole. Edward Easter-
sération : on ne otonne pas deuX sous à un
gentleman.

Derrière un rocher, il se déchaussa et retira
sa veste. 11 se roula dans la poussière, il fripa
sion pantalon, se décoj ffa et s'arracha, de ca
de là quelques b.outons. Pais se mirant dans
une petite giace de poche, Edward Easterbrooick
qui ne s'était pas rase depuis deux' jours, se
tiouva l'air fort suffisamment misérable poun
un mendiant, et pensa que, s'il se rencontrait
par hasard, au coin de la route, il ne rnanqae-
rait pas de se faire l'aumóne.

*
Le soir,. hélas ! couvert de poussière il avait

fait près de quinze kilomètres sans avoir recu
un siou ni un morceau de fromage.

L'aspect dte ce mendiant pieds rais et en bras
de chtemise, mais qui portait un pantalon si
jmpeccable et une chtemise molle si mauve
n'était pas sans inspirer une certaine mé-
fiance aux àmes cliaritablés cpu'Edward Eas-
terbroock rencontrait sur sa grand'route.

Et d'ailleurs, les àmes charitables, du coté
de Nice, vont. en automobile, et à des allures
qui ne permettent guère de faire la charité
auX mendlants pédestres. Edward se dit que
les mendiants d'aujourd'hui devraient aller à
motoeyetette pour pouvoir — à grande vitesse
poursuivre de leurs sollicitations tenaces tes
fuyants automobilistes.

Le cceur rempli d'amertume, Edward Easter-
liroock s'asfei t sur une baine kilométricrae et
siffla tristement le « Huop, dear, dear » en
considérant l'horizion.

Au loin, derrière lui, le grelot d'un harnais
de <:'hier>''a.l et la petite clarté mobile d'une lan-

broock résolut de l'arrjèter et d'éiriouvoir, quel
qu'il fùt , te conducteur. Il se mit en tra Vere
de la route et se crojsa les bras.

Une vietile paysanne meridionale fit ralentir
puis arrèta son cheval et s'informa d'une voix
trainante :

— Eh! brave homme, que fais-tu là.? qu'est-
ce cpie tu as?

— Froid, en peu ; faim, très, répondit Ed-
ward Easterbroock avec energie.

La vieille réfléphit, hocba la tète. Puis elle
ouvrit le eoffre de sa voiture et en sortit un
paquet. Elle descendit et vint vers Edward, qui
soupira de soulagement à l'idée qu'on allait
lui faire un peu de bien .

— Tenez, mon pauvre garcon, dit la vieille.
Vous avez dte ]a chance: je viens de trouver
à quelerues kilomètres d'ici, une veste en bon
état et qu 'on avait abandonnéie derrière un
rocher...

Compati ssante, elle aida Edwerd Easter-
broock à enfiler sa Veste. Elle le considera
longuement, puis dit avec sollicitude :

— Elle esl im peu grande pour vous —
mais corame vous avez l'air déjà tout à fait
maboul elle ira avec le reste.»

L'origine du Sinn-Fein

M. Ludovic Naudeau écrit dans le « Temps »:
Le parti du Sinn-Fein (prononcez Chine-Fai'

ne ces mots gaéli ques qui signifient nous-mé-
mes) pamì t avoir été fonde en 1899, quand le
journal « United Irishman » fut crééi par Ar-

moyen de nous gl'isser entre les mains!...
— Oui , approuva Patrick, c'est un gaillard

ltab'ile, fet piour ma part, j'en sais quelque chose!
— Aussi, reprit M. Brewster, ai-je songé à

lui tendre un piège...
Et, se tournant vers sa fille :
— Chérie, ne doit:i,l pas venir ici tantòt ?
— Je l'atteiids d'un instant à l'autre I pére...
— Alors, écoutez-moi bienl... En deux mots,

je vais vous expliquer ce que j e compte faire...
Tout en parlant, il avait sorti de sa poche

dès écrins et dos grandes enveloppes scellées
par dès cachete de ciré qu 'il déposa sur un
guéridon.

Puis, en riant, il ouvrit les écrins et tes
montra k ses interlocuteurs.

Us étaient vides.
— Quant aux enveloppes, continua-t-il, elles

ne oontiennent que dés morceaux de journaruX.
Ca, ajouta-t-il , c'est l'appàt ... Et maintenant,
j'e vais vous faire voir le piège....

Mais, à ce moment, on annonca M. Bridgey
Bentley.

— Ch'ut I dit M. Brewster mettant le doigt
sur sa bouche; lo voiciI...

Ce fut avfec la plus grande amabilité que le
nouvel arrivant fut *ifecueilli; les mains se ten-
dirent oordialement vers lui.

— J'ai unte nouvfelle k vous apprendre, cher
ami ! lui dit té busiiiessmarai. Figure_-vous que
j'ai été cambriolé 'hier!-. Vous deviale- noe émo-
tions, lorsque nioue nous sommes apercus de
la chose I....

Un vif étonnement parut sur le visage 'de
Bridgey Bentley:

— Cambriolé? interrogea-t-il. i
— Oui , reparti! M. Brewster, quelques pa-

pier sans grande importance, il est vrai, ont
été dérobés dans un Mcrétaire de mon wibinel

de travail....
Et avec une feinte gaieté :
— Ca aurait pu ètre plus grave !... Les bi-

joux de ma femme et mes liasses de valeurs
n'étaient pas bien loin!... Heureusement que
Jfe Moteur n'a point songé à regarder partoutl

Brid gey Bentley se mordit les lèvres; puis,
d'un ton pénétré :

— Oui , heureusement ! répéta-t-il.
M. Brewster reprit:
— Seulement, désormais, je prendrai mes

précautions et je vous assure bien que j e serai
plus prudent i

— On ne saurait. trop l'ètrel approuva Pa-
trick .

— J'allais te dire surenchérit Bridgey Ben-
tley.

Le businesman designa à son interlocuteuii
un petit meublé en acajou dans un coin de la
pièce:

— Ne jiirerait-on pas un coffre-fort?
—• Tout à faitl
— Et d'une soiidité à toute épreuve ! Incro-

chfetablel... Pur acier garanti !. Le plus habile
cambrioleur y briserait ses outils. Je l'ai acheté
le mois dernier, et j e me promettais bien, de
jour en jour, de m'en servir....

— Vous avéz eu tort d'attendre si longtemps,
pére! s'exclama Dolly, jouant parfaitement son
réte.

— Tu as raison, mon enfant.
M. Brewster sortit son portefeuille, y prit un

papier plié en quatre , puis y jetant les yeux
en riant.

— Tenez! j'ai méme oublié les lettres de la
combinaison !

Le cceur de Bridgey Bentley battìi précipitani-
ment.

Il avc - .it »pwt; u pur le guéridon les écrins

thiir Gria-itii, et il était encore dans l'ombre
impuissant et dépourvu d'argent, en l'année
1913. Ce parti , résolument hostile à. toute tenta-
tive d'émancipation de l'Irlande, par des voies
parlemientaires vituperali tes déjputéte irlandai'si
qui acceptaient d'alter siéger àWestminster. Or,
dans ce temps-là, précisément l'opinion irlan-
daise suivait fidèlement M. John Redmond, le
chiefl du groupe nationaliste irlandais à la
Chambre des communes. Elle se contentai! fort.
bien alors de ce projet de Home Rule poar
l'obtention duquel le célèbre leader bataillaU
à Londres. Quelles différences constatait-on,
dans ce temps-là, entre la doctrine des natio-
nalistes irlandais et celle du Sinn-Fein? Les
[nationalistes irlandais parlementaires irlandais
avait poursuivi l'obtention du Home Rule en
paraissarit admettre (plus OLì, moins sincèrement)
l'assimilation de l'àme iilandaise aux buts et,
auX idéals de l'impérialisme britannique. Flé-
trissant ces compromis, ces capitulations , le
Sinn-Fein déclarait que ÌTiiandè devait se sau-
ver elle-mème, non point en réclamant l'amé-
lioration du statuì qui la liait à la Grande-Bre-
tagne, mais en niant catégoriquement la légi-
mité d'aucune altaiche avec elle.

Les ì-écriminations du Sinn-Fein fussent sana
doute longtemps restées vatnes sans la trans-
formation decisive appiortée aux évènements par
la guerre mondiale. Èn 1914, Redmond, avant
mème d'avoir obtenu pour son pays la mise
en vigueur de ce Home Rule, dont la réalisa-
tion avait paru si proche, crut pouvoir promet-
trfe solennellement à la Grande Bretagne l'ad-
hésion sans réserves de l'Irl ande ; il s'efforca
de leVer des bataillons de volontaires destinés
au front francais. Alors subitement, san presti-
gfe declina dans son p.ayts et celui du Sinn-Fein
grandit d'autant.

et Ics enveloppes cachètées.
¦— Cela pourrait dfevenir intéressant cette

affaire-là ! murmurait-il en lui-mème. Prètons
bien l'oreilleI...

Cependant, M. Brewster s'était avance vere
le coffre-fort.

Mais, par distraction, au lieu de lesserrèr
dans son r-ortefeuille le petit bout de papier
sur lequel il avait mis la combinaison, il le
mit dans la poche de son veston.

Bridgey n 'avait point perdu mi seni de ses
mouvfements.

Alors, tandis que M. Brewster se penchait
Vers le coffre-fort pour l'ouvrir, il s'approeha
dte lui , av&nca la main, la plongea dans sa
pfochfe et en retira la précieuse feuille.

Puis, avec Patrick et Dolly, tout en aidant
son bète à piacer les écrins et les enveloppes
cachètées, il le déplia, le lut rapidement, le
remit ensuite aVec la méme dextérité dans la
poche de M. Brewster, non sans avoir eu soin
dfe recopier tes lettres sur sa marichette.

Alors un sourire diabolique plissa son visage
d'un rictus dfe satisfaction et il murmura :

— Rien die plus facile que d\->uvri r un cof-
fre-fort quand on en possedè la combinaison.

1 — Un message intéressant.

L'homme — un gros gaillard à mine pati-
bulaire, — marchait en sifflant entre ses dents,
dans lés rues désertes à celle he-ure-là. Toul
à coup, un inconnu surgit devant lui , dte l'en-
coignure d'une boutique et, le menar-ant de son
revolver :

— Haut les mains! ordonna-t-il.
L'autre s'arr&ta auaait&t et, levant les bras,

demanda d'une voii inquiète.
(A suivre)




