
Perdu ^entre Ormóne el Mont-d'Oige, un,
bracelet or. Rapporter cantre ré-
compenso à Mme Dallèves, coif-
feuse, Sion.

Gi*and Concours

des Mtisiques
Valaisannes

à Martigny
Ics 4 et 5 juin 1921

%

Jeune fille
de 25 à 30 ans, catholique, pour
s'occuper eie jeunes enfants et
faire te servire de femme de
chambre. Il fauf. savoir coudre et
repasser. Gage 50 fr. Prióre d'a-
dresser tes offres avec certificate
et phiofcograp hte à Mine Br«z-
zola, Avenue d'Ouchy, 25,
Lausanne.

Ori cherche
pour te ler mai, un homme et sa
femme sans enfants, de toute con-
fiance, parlant francate, l'homme
pour travailler au jardi n et pour
goi gner le chautifage, etc, Sa fem-
me pour faire le ménage.

Écrire : FEEMWEE. AB-
VEVES s. BEX

ià wenére
3 beaux porcelels, d'environ six
semaines, chez Rossier Felix ,
sous te Scex, Sion.

A LOUER Représentafionà SION , mi verg er, près dì la
ville ; un jardi n sous la gare.

S'adresser à M. Augustin de I donneo par la Section federale de Gyninagtique de
Riedmatten , Sion. Sion avec te bienveillant concours He ITtertnonie Munici pale ;
1i\'**StK -T.-*A ¦

La caite de membre passif donne droit à l'entrete gratuiteYignerons ! Mteiition !
i Vous trouverez touj ours à l"
Agence Agricole M. A.
*on laine, Sion un grand
choix de Pulvérisateurs et sou-
freiises, syslèmes Vermorel, Trosi
Gobet , etc.
Prix défiant toute

concurrenco
Pièces de recliamge pour toni
Système. BEPABATIONS

Adi-esse tólégra piti que : Fon-
bine, Sion. Téléphone 19.

La qualité d'un produit c'est
h ìneilteure reclame.
i Faites un essai avec tes

Comprimés Lactars
qui remplacent le lati pour Téle
Vage des veaux et porcelets , et
vous les adoplerez.

Envoi partout franco à Fr. 1.40
le kilo , on caisseltes dr» 5, 10
et 20 kgs.

S'adresser aux dépòts ou à
COMPRDIES LACTUS

SION

Vins éiranR'trs
ronges et blanc*,

à l>i " s prix
PARC AVICOEE

— SION —

tonte en liquidation
di'ercfu' concessiònnairei ache-
teur 'terme aux prix "Cie 4 a 5 fr.
pièce, bons mouvelmeiits, place
meni facile. Ferire sous N 16S6
L Publicitas S. A. Lau-
sanne %\

Gyciisfes
murassez \-otre vélo de la
ROl'E MOTBICE «LUMEN»
Prix de reclame fis. 425.— , seul
dépòt « lis. Erlebach, 6 A-
Venne Fraisse. Laiiianne

FETE CANTON ALE DE MUS IQUE
MARTIGNY, les 4-5 juin 1920

On demando le personnel suivant :

10 chefs de service et centrale
4 caissières
6 cuisimers
100 sommelières
15 laveuses
IO manceuvres (pour 4 à 6 jours

Pour prendre connaissance des conditions, s'adreser au
Comité des Subsistan ts, a l'Hotel Riuser , Martigny.
""""~ PARC DES SPORTS j Plissages

Dimancbe IO Avril 1921 | j  fflSSUS
Jours a la machine
Plissés plats juscra'à 1 m. 35
Plissés accordéon jusqu'à
1 m. 20 sur machines perfettioii-
mées. Livraison rapide*
Prix spéciaux pour magasins et
couturièros

Demi-finale Sèrie C Suisse

SIERRE I MONTHEY I

Coup d'envoi 2 ti. 1/2
Prix cles places l.~ fr., et 0.50 cts

>cs^g Théatre de Sion ^gf-SSS
Dimancbe 10 aviti 1921 , à 8 h. 1/2 du soir

^^^^m f̂ w^^^^w^m
PLACE DE LA PLANTA - SION

Sa medi 9, Dimancbe IO avril

atfractsoos américaines
du

lama-Park de Paris
Grand Carousel Voltigeur
Grandes ball a 11 coi res salon

Théatre des mystères
Panorama moderne

Tir mécanique — llopp la Hopp
Nouveau : Poste fi che par télégraphie sans fil

iÈU^^^^^ ĥékÈMk ^^^ à̂m%

fSSSS AVSS IMPORTAMI ^^^Avanl  de faire vos adiate de mobilier , w|
demandez les nouveaux prix de la W

# FABRI QUE UE HEU F. WIDHAil i Ole il II #
A Grand choix de salles à manger, chambres à A
g-**. e' iiich er , salons, lap is, rideaux, poussettes, etc. AW

=̂ AVIS IMPORTAMI \ZSSW
—*—ri—m a 1 1 n i 111 'i itr-rn \ < m — T ' " ' " " *" " " " - - ~r—n 111 11 mi ¦¦— imi ¦ 1» U WIWIII

CYCLISTES « Motocyclistes
Voyez chez DALMA, Marti gny-Ville, AU CENTRE DE LA

PLACE , maison de oyetes, la plus ancienne du Valais, les bicy-
clettes Condor, Automoto, Bianchi, Goricke, Gross-
golden (anglaise) ainsi que la motocyclette Trera et Condor.
Dans ces marques, vous '.rouve rez sUrememt ce erta vous convieni,
soit de routes, soit de courses, aussi aver caoutchonc plein, à des
piix défiant tonte concurrence. Vélos neufs militaires garantis, de
puis frs. 200.— . Pneus à frs. 10.— . Chambres à aii à frs. 5.— .
Envois par poste. Dépositoire des pneus d'autos Michelìn.

Réparations à prix modérés. Grand dépòt de benzine, traile, car-
bura et aecessoires. Téléphone 148

LORQUET
Bue de l'ancienne

Donane 2. Lausanne
Téléphone 33,62

^^S^^&^-S
ETA BLISSEMEJNT

HORTICO LE
A* Corthésy a Aigle

Devis, plans, tiavaux et fourtti-
titres horticoles de tous gemres.

Atelier de connection
florale pour fl&tes et deuil.
Travail soigné et de bon gotti,
liviable par rebour dm courrier.

TÉLÉPHONE 33

Atlennois At
AiTtvage conlinuel de jeunes mu-
lete et chevaux de la Savoie. Ven
te et Echange. Facilités de paie-
ments.
Rotti & Mariéthoud Sion, Tél.166

La Grande Bou chèrie

Fi. irapk
ì-ue de Carouge, 36 bis Genève.

Expédie pai colis postaux et
contre remboursement -.

Ire qualité
Bouilli le kibg, 3.50
Boti » 4«50

Piix spéciaux poui quartiers
VéWAVAVAVAVéWAVatVAVAVAVA

Demandez
la liste des emplois vacante
em Stesse et k l'Etranger, con-
tre remboursem. de Fr. 2«—

Case Postale No 13864,
Maupas, Lausanne.

A IOIES >S^^^fe

l'EU . W
Flobert de poche 6 rara. fr.

3.50 et 4-50. Grand, dep. fr.
7.50 à fi. 25.—. Carabines de
tir longues 6 et 9 rara, depuis
18.— à fr. 35—. Revolver 6
coups 7 mm. et 9 mm. dep. fr.
19.— à 29.—. Peicussiom cen-
tiai|e 7 et 9 mm. dep. fr. 25«— à
40.—. Bronwn-réduit, Harmer-
less cai. 6.35 fi. 48.— cai. 7,65
fr. 55«—. Smith-Welson améri-
cain cai. 7 et 9 mm. -fr. 38.— et
40.—. Fusti de chasse à 1 coup
dementante cai. 16 et 12 dep. fr.
75— à 2 coups dep. fr. 95.—.
Munitions. Réparations. Deman-
dez nouveau catalogne 1921.
Es. Ischy, fab. Payernc.

Bonnes
chaussures

à bon
marche!

Nous expédions
franco comtre

remboursement
Sotti, fer. p. emf, 11° 26/29 11—

» » n° 30/35 13.—
» de diraamche n° 26/29 11,50
» de diraamche n° 30/35 13,50
» fer . p. garcons n° 36/38 17 —
» de dimanchè

pomi- garcons n° 36/39 18.—
» de dimanche
p. dames, garnis n° 36/42 17.—
p. dames, Derby n° 36/42 18 —
p. dames, RoX 11» 36/42 25,50

iSiouliers de travail feirés
polir messieurs n° 40/47 22.—

» dimanche » n° 40/47 23.—
» >* Box » n" 40/47 29.—
» militaire, ferrés

stolide m° 40/47 25.—
Demamdez catalogne illustre

Réparations soigneuses
Bod. IIIBT fils Eenzbourg

Viaode et charcuterie
BON «ARCHE

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

3-60
Salami 4*50
Viande fumèe av. os 3.60
Viande pour charcu-

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

Eausannoise
Ruelte Gd.-Pont 18 — Tel. 35,05

— Eausanuc —

REGEES MENSEEEEES
Remèdes régulateurs contre les

retards mansuete.
Écrire à H. NALBAN, pharm.,

33, rue du Stand, Genève.

LA USANNE

COMPTOIR SUISSE
Alimentation Agricolture

Délai d 'inscrip tion jo  avril igzi

Chancellerie : Rue de la Grotte 1, Lausanne
Prospettiti* et renneit/ i ie , t i ints sur demandf .

A VENDRE
a Montana — Ergent — Cause de départ

Chalet meublé, 6 pièces, grande terrasse, exposé au soleil,
eau et électricité, magnificale situation avec 2,500 m2 de ter-
rafn attenant, entièrement clòture, 50 arbres frtatiers.

A proximitó de la gare de Montana. iBas prix. S'adresser^
k M. Th. BEY, Rue des Paquis; 19, GENÈVE.

wniwnnidHn 1 ' um ni ¦; « immuH—HMii iinn'n IìIMIIWIIIHI'II»I» I I«I».* I .IHI

Compagnie Generale d'Assnrances
contre les Accidente et la Besponsabilité civile

***~~~"
-

.

¦

Les soussignés ont l'honneur d'informer les assurés de
la « Zurich », teurs amis, connaissance et le public en ge-
neral, qu 'ils ont repris ce jour

L'Agence generale de la Compagnie
pour te Centre et te Bas-Valais

Les bureaux de l'Agence sont situés au Grand Hotel de
Sion.

Sion, le ler avril 1921.

P. Gilliard & Ch. Aymon.

ftyceta S. A. Nyon
Fabrique Romande de Levure Pressée
E'expéditiou de la levare commencera le 15 avril

La levare Myceta se recommande pai sa qualité et sa foice
fermentative.

Expéditions de toutes quantités directement de la fabrique à
Fr. 2.20 le kg.

Adressé télégraphiqnc: Myceta. Nyon- Télépho-
ne No 4.

A
Le Public compie parrai ses marques favorites

Knorr
Fleur d'avoine, Potages, Sauces

Bouillon en cubes
se distinguent pai teur arome pail t̂eiment pur, leur
gotti délicieux ; les grands services eru'ils remdent à

chacun en ont fait la lenommiée.

Depuis quelque temps nous joignons aux paquets de
forineux des boms-piimes ; tes étiquettes de nos po-
tages et sauces cubiques somt aussi constidéréép

corame tels.

Qiòtures st treiilages
WYSSBROD Frères, LAUSANN E

Demandez prix-courant

10-25 septembre igai

Deuxième



LETTRE DE PARIS

Le Maréchalat
Om avait redi ge à la Chambre une propo-

sition de loi tendant k autorisei le gauvernjelì
ment à mommei un certain nombre eie nouveaux
maréchaux.

La Commission chargée el'étudter cette proi
position, avait recluti à deux te nombre des ma-
réchaux qui pouvaieta encore ètre mommés.

La combinai son que l'on avait en vue était
celloci : étetvei te généial de Castelnau à la
dignité de maréchàl de France et, pour donner
satisfaction aux élémemts avancés dm Parlefi
meni, on aurait fait également maVécbM te gé,-
néial Sarrail.

Ainsi, la politique se melati de l'affaire; ce
n'était plus la victoire crai, selon te mot de Na-
poléon, faisait les maréchaux, mais la politi-
que, une bien mediocre politique de oamtre-
poids. Là, où la valeur des chefs deviati seu-
lement entier en tigne de compie, on se preoc-
cupati de salisfaire ctes courants politiques opu
posés. Ce n'étaii pas très « esprit nouveau ».

M. Barj thou, ministre de la Guerre, en hom-
me avisé, s'en est facilenient rendii compie et,
quand la question est venne à l'ordre dm Jone
eie la Chambre, il a tenu un petit discours
très sago, très adroit qui a produit immédiate-
ment son effet.

« Je mamquerai à mon devoir, a-t-il fait ob-
server, si je ne ctisais que la solution donnea
par la Commission de Ì'année am problème po-
se devant e£le,- n'est qu'une solution partielle.
En effet, ce n 'est pas seulement la question
du nombre des maréchaux qui doi t ètre réglée.
Il y a une question plus generale. La loi du
13 mars 1875 sur la constitution cles cadres
et effectifs elisati : « Le nombre ctes maréchaux'
de France, ainsi que les conditions de leur no-
mination, seront réglés par une tei speciale ».
Cette tei n 'a jamais été votée, de Ielle saite
que nous nous sommes trouvés en présenee
des dispositions de la lai de 1839. Mais, à
l'heure actuelle, rien dans motte orgariisatiloim
militaire ne dit quel doti ètre le ròle des maré-
chaux.

Et M. Barbhou se demande emsitite qu 'est-ce
que te 'maréchalat : une dignité ou un grade?
A vrai dire, .on n'en sait rien. La loi du 16
mais 1838 dite c'est mi grade. La tei du 7
aoùt 1839 éciit : C'est une dignité.

ti est évident qu 'il faut mettre tes lois d'ac-
cord avec elles-mèmes. Selom qu'on adopfóra
l'urne ou fatarci législation , le choix qu 'on fe-
ra entratiiera, au point de vite militaire , telles
ou telles conséquences.

Et cette question léglée, il lestera toujoura
ime question ouverte, celle de l'emploi. Quel
empiei fera-t-on des maréchaux de France, soit
en temps de paix, soit en temps de guerre?

Personne, jusqu'à présent, ne s'était deman-
de cela. C'est cependant ira problème qui a son
importance el qu'il con vient de résoudre aree
soin.

A l'heure actuelle, aucun texte ne règie te
réte des maiéchaux, soit dans le Conseil supé-
ìieur de la Défense nationale, soit dans le
Conseil supérieur de la Guerre ; aucun texte
ne hiéiatchise les maréchaux.

On voit d'ici toutes les conséquences que
peut ejtaiainer cette absonce de regie précise.

11 faudrait donc reniettre sur te chantier la
proposition de loi doni il s'agit et en apportar
une autre qui dira quel empiei est réserve aux
maréchaux de France.

Mais M. Barrhou ne donnera pas cette peine
à ""la Commission de l'armée ; c'est lui qui,
prochaimeiment, saisiia le Parlement d'un pro-
jet cte loi relatif iu statiti des maiéchaux.

En fait , c'est toute la question de l'organrsa-
tion du haut oommandement qui est en suspens.
Mais nous persistons à croire que le ministre a
cherché à dessein la difficulté, peut-ètre dans
un but d'atermoteiment. Ristoriquement parlata
le maréchalat apparati , camme une dignité su-
prème, accordée à un glorieux soldat qui a
commande victoiieusement en chef devant l'emj
nemi. Est-ce à dire que ce dignitafire doive
toujours avoir un omploi supérieur à "celta des
généraux ? Point. On lui doit seulement deu
hlomneurs spéciaux. Tonte autre solution conciai-
iati k des erremente que l'ori regretterait. Le
maiéchalat n 'est pas une fonction. J. 31

SUISSE
¦wrtm i *»¦* ¦

L'incendie du Comptoir
de Lausanne

Un incendile doni la cause n'est pas établia
a détruit jeudi soir, dès 8 h. sur la place de
Iteataiem les constructions chi comptoir suissqf

ta'échaJntilloiis. L'edifico était ferme. Le leu a
eie apercu-par un jeune homme qtu passati,
ah is que tota l'intérieur était déjà en flammea.

Tout ce crai est en bois, en particulier de
grandes provisions de planches poui les pra-
chaines eXtensions, est détiuit. Le vitiage de
la grande halle a sauté.

L'alarme a été donnée en ville par la grande
cloche de la oathédrale et tes clairons, vere
9 heures.

Il ne reste debout que les parete en beton
arme et l'on peut craindre que la résistance
de celui-ci ne soit grandement diminuée.

Il soufllait sur la place de Beatateli une bi-
se d'une rare violence. Les flammes s'élevaienl
très haut et tes étincelles étaient chassées de
tous còtés. Le feu et le brasici étaient vraiment
épouvantables. La fumèe était rabattue par la
bise et se répandait dans toute la ville.

On évalue les dégàts à 500,000 francs. Ite
sont couverts par des assurances. Des ouvriers
avaient été occupés ces jours-ci à la pose du
podium destine à la prochaine fète cantonale,
de ebani; peut-ètre une impiudemce a-t-elle été
commise par eux ; mais ce n'est pas établi,
parce que lorsqu'on s'est apeicu du feu lout
était déjà embrasé.

Tout ce qui était combustible est détrait : les
ammexles, les halles au nord, les écuries pour
600 tétes de bétail, qui venaient d'ètre ache-
vées, les instaiiations de la poste, du télégra-
phe et du téléphone, les cuisines, de foites
provisions de plancbfa's, le mobilier peimanent
des stantia.

La bise était si violente que tes habitants des
villas situées à l'ouest et au nord ne s'étaient
apercus de rien.

On craint que la fète cantonate de chant ne
soit compromise, mate il est probable que tout
sera reconstruit pour la date de l'ouverture du
Comptoii fixée au 10 septembre.

Une fonte énoime était montée de tous les
còtés sui te lieu cte l'incendio.

Le chemin du retour
Les personnalités diri ge&n'Les de la Hongrie

(occidentale appartenant notamment aux famil-
les des comics Szecsenii, Eidoedy et Sigray,
tes principales autorités civiles militaires et
ecclésiastiques, se soni rasstìmblées am chà teaul
de l'évèque Miks, à. Szoinbathely, pomi prendre
congé de l'eX-roi. De temi còte, les ouvriers ont
fait remettre' l'adresse dams laquelle ite lui fai-
saient leins adieux. La jeiutesse tles écoles, qui
formati la bai e sur la route, n oouvert cte fl eurs
l'automobile invale.

A la gaie, le commandant cte li gendarmerie
se presenta au roi qui, après quelques cordiales
paroles d'adieu, monta dans le \vagon-salon?
et donna lui-mème le sigmal du départ.

A 6 heures du soir, te 6 avril, le train con-
clttisant l'ex-roi Charles a passe à Grate ; te
le trajet s'est fait sans airét , excepté ceux né-
cessités par te changement de machine, et a
passe par Leobcfii , Bischfofflorf et Innsbruek , pour
arriver à Buchs.

Le train special est arrivò le soir à Froh-
letaen, en Styrie, où il a été reterai, cai l'at-
titude d'une patite des ouvriers de Bruck était
Ielle qu'il était préférable cte ne pas conti-
nuer te voyage. Des négociations ont été en-
tamées, et après plusieurs heures, il a été con-
venu que te train cte l'exeiupereur passeiait et
que vingt ouvriers resteratant à la gare, mais
qu 'ils seraient calmes. A 3 heures du matin,
le train special a passe à Bruck sans incident.

Le traiti special de ltex-empereur Charles
est arrive à 5 heures à Buchs, frontière suis-
se, accompagno de militaiies italiens, francal a
et anglais. L'exi-empeiem a été recu pai le
ctaomel Kissling, qui a réglé les foima'.ités de
passepoit. Le voyage a continue sur Sargamz,
tìans un wagon-salon , par train oritimaire.

La residence qui a été momu'ntanélimeitii
tixée à l'ex-enipereur est la ville de Lucerne.
L'impératrice Zita , qui était arrivée à Bmchte
em automobile, accompagnati son épomx. Quel-,
ques saldate de la police de ì' année accotnpa-
gnèrent te convoi. Les militaires cte l'Entente
qui falsatali! partie du convoi sont reparti en
Hongrie.

Le retarci du train a été provoqué par te fati
qu'entre Vienne et Irmsbruch, et en paiticulier
à Bruck sur la Muln, on a cherché à molesten
l'eX-empereur et à empèchei le départ ; mais,
giace à l'occupation itali!aire du tra iti , ces tem
tatives ont été sans succès.

Mercredi , peu après 23 heures, l'ex-einpereur
Charles est arrivò à Lucerne, via Zurich-Olten.
11 était accompagno de l'ex-impératrice Zita,
d' un officier suisse envo yé à Buchs par le Dé-
partement politique federai , ainsi que par quel -
ques personnes qui avaient fait ce voyage a-
vec lui.

Les dites personnes se sont rendues en au-
tomobile k l'Hotel national. Malgié l'heure tar-
dive, de nombreux curieux se trouvaient à la
gare et devant l'hotel .

La police commutiate et la police cantonale
assuraient te sei-vice d'ordre.

Ene belle captare
Un chasseur de Biasca a ptis vivimi dans un

piège un aigle royal, qui inestinti 2 mètres et.
16 centi mètres d'envergure.

"Viédeeii.s antimilitaristes
1 Deux jeunes médecins cte la Suisse alleman-
de, Matmtaler el Lang, ont adressé une péti-
tion aux Chambres fédérales, demandata, à è-
tre libérés du service militaire pour des rai-
sons de conseience. M. Sclieurer, chef du Dé-
partement militaire, s'est oppose à bette de-
mande qui a été écartéa à une forte majorité.

La situation écónomique
(Enquète de l'Associamoli Semaine Suisse)

Tout commerce ou tonte) industrie ne peut
vivre que d'un echange contiiiuel de produits,
c'est à dire par l'achat de produits brute ou
manufaciurés qui sont levendus après avoir
subi un affinage.

Nos industries d'exportation perderti lem
clientèle étrangère parce quo leurs inarolian-
dises soni ctevenues trop chères soit par suite
d'un changé défavorabte , soit en raison du ren.
chérteseineta des prix de revient. De ce fait ,
elles restreigneta elles-mèmes teurs achats, ce
qui atteint par répercussion directe nos oom;-
merces ou industries qui troiivajteta , teur ci ietti
téle dans te pays. Cette dernière catégorie d'in-
dustrie soufflé égatement du fati qu 'elle ne pota
plus coneurrencer aVataageUsement dans le
pay s les produits manufaciurés provenant de
pays à changé déprécié.

Une amétioration à cet état de chloses ne
peut ètre trouvée que dans la réduction des
piix cte revient, ce qui ranimera tes échanges
commerciaux à l'étranger comme chez nous.

Les pnx de levient ne peuvent ètre abaisses
que si tes frais de main d'cr-uvre diminueta eux;-
mèmes. Pour que cela puisse ètre fai t de facon
equitante, il faut que te prix de la vie baisse
d'abord. Cette baisse ne pourra intervenir que
lorsque toutes restrictions sur tes importationa
de matières ou denrées de première necessitò
aurata été abalies.

Il faut que la oomeurrence dans la venie de
ces produits de première nécessité puisse à
nouveau s'eXercer librement, et cela nr: sera
possible que lorsque tous tes monopotes d'im-
portation aurata disparu .

Hors cliaque comraerconi mira la possibili-
tè d'acheter au meilleur prix pour revtendre
moins cher que son voisin. Alors seulement
l'abaissement du prix'de la vie pourra se faire
sentir et aura sa répercussion indircele mais
bienfaisante sui notre situation éconloniique gè*
nérale.

Le remède ainsi défini est à notre disposi-
tion pouivu qu 'on ventile l'appliquer.

Gustave Ador,
ancien Conseiltei federai

L'arrèté sur les charbon»
Nous lisops elans la «• Gazette de Lausamie »:
La discussion de l'arrèté sui les charbons

s'est terminée pai le vote des propositions de
la majorité cte la commission. M. ,T. Couchepin
a fati cte vains efforts poni obtenir une subvemi
tion cte 500,000 fr. en fave ur ctes anthracites
du Valais. Les hommes qui , au moment où la
disette battati son plein , ont eu te eourage et
l'initiative d'efxploitei nos gisements indigèni*
n'ont recu des autorités que des cncourage-
ments platoniques; les C. F. F., notamment,
se soni empressés de leur tourner le dos. Il
out élé équitahle de ne pas rendre la situation
cte ces entreprises plus difficile encore en sub-
ventionnajnt les producteurs de tourbe. Ce den t̂
nier crédit — 1.2 million - combatto de di-
veis còtés, a été dófendu pai M. Chuaid. Le
chef de l'intérieur a dépeint la situation des pe-
tits product eurs, qu 'il est mécessaire de proté-
ger em une faible mesure comtre la concunren?
ce du chaibom. Il faut lem faciliter la venie
cte la marchandise qui lem- reste sur les bras.

La Chambre a maintenu ce crédit , mais re-
jeté celui propose pai M. Couchepin. Ce dei-
nier n 'a été écaité une pai 45 voix cotale 40.

CANTON OU VALAIS

La votation du 17 avril

L'inventaire au décès
i De divers còtés te Département des Finan-
ces est soìlicité d'indiquer de quelle manière
se fera rinvetaoire obligatoire des créanloes pré»
vu au décret des Finances comme suit :

Art. 14. — Pour faciliter la reclierche des
capitarne l'inventaire obligatoire au décès sc-
ia introduit au plus tard. un an après la mise
en vigueur du présent décret. Cet inventaire
ne porterà que sur les litres et capitani .

Un règlement approuve par le Grand Conseil
tixera tes règtes d'application cte ce ,pri ncipe :

Le Département des Finances a l'intention dei
proposer tes lègles d'application comme suit :

1) Tout d'abord l'inventaire prévu au décret
n'aura pas lieu chaque fois qu'un inventaire
devia ètre fait pai te chambre pupilteire ou;
par te juge.

2. Pour tes conti ibuabìes ìiiariés un seni j n-
Ventaire au décès de l'ira nu l'autre des époux
doit suffire ;

3) dans nombre de cas où il est noloire que
le con tri buttile ne possédait point de créancest
il parali indi qué d'éviter ¦ cette formulile.

Quatt i à la manière dont l'invenlaire sera
fait te Département le prévoti comme suit :

1) l'apposition ctes scellés par le juge » de la
commune ;

2) l'inventaire lui-mème fait ensuite dans un
délai cte 15 jouis pai exemple, par un fonc-
ttainiaire nommé dans chaque districi.

Il semble que le receveur de districi serait
te te n e tion naire lout désigné pour procèder a
ces invetaaires p uisqu'il est déjà au couranlt
de pai ses fonctions cte la situation do fortune
des oontiibuables.

11 pourrai t d'enterite avec te Conseil com-
munal ou la Chambre pupillaire décidei des
cas où il n 'y a pis lieu à faire l'inventaire^
te cotaribuafbte ne possédant motai rement point
de ciéances.

Telles soni tes modaltiés envisagées par le
Départemen t., la décision à ce sujet appa^tte-
nani à teneur du décre t, au Grand Conseil.

Conférences
Le Chef "du Département des Finance s don-

nola tes conférences suivantes :
A Sion, te samedi, 9 avril, à l'Hotel cte Ville

à 20 heures.
A Savièse, dimanche 10 avril, à la Maison

de Commune, à la sortie des offices parois-
fiiaux.

Tous les élecleurs y soni instaminent invités.

Comniissionis parlcmcutaircs
Commission du bud get. —¦ MM. Delaloye A-

bel, Di. Seller, Thomas, Dr Petri g, Kalbermat-
ten, Pouget, Di de Cocatrix, Bonvin, Charvoz.

Ccmraission de gestion . ¦—- MM. Imboclen Ad. ,
Barman, Borgeat, Dr Metry, Kuntschen, Rotti,
Gay, Morand et Métroz .

Commission de gestion de la Banque canto-
nate » — MM. Gertschen , Dr Tissièies , Dr de
Werra, Pfammatter, Delacoste.

Décicl conce'rnant la c-orrection dnns la val-
lèe cte la Sionne de la route du Ravvyl par A-
yenl , MM. Ribordy Charles, Tissiéres Jo
seph , Schroter Hans, Supersaxo O., Deléglise
Pierre.

Décret conceiVnant l i  rorrection de la route
Sembrancheir-Bagnes. - MM. Pitteloud Cyril-
le, Praz Joseph, Bochatay Jules, Curdy A., Roth
J.

Assurance obligatoire des bàtiments contro
l'incendio. — MM. Escher J., Weissen .1., De-
vantéry P., Roten Benj., Pont Jos., Seiter Ed.,
Défayes J ides, Ribord y Jos., Theytaz Julien.

Loi sur tes fabriques. — MM. Couchepin J.,
lieitschen A., Speckly CI., Maye Oscar. GexS-Fa-
biv G.

Loi sui l'assistance. — MM. Evéquoz R.,
Trottet Mce., Fama A., Haeglei Ch., Bressoud
L., de Kalbermatten G., Dr Petrig, Dr Germa-
nier A., Cina G.

r Décret conceirnant la construction du pont
sui te Rhòne à Sierre. — MM. Dallèves Et.,
Anzevra J., de Sépibus Alph., Gaicl Th „ Taia-
marcaz C.
, Assainisseinent de la piatile du Rhòne. —
MM. Di ClausenA., Dr Metry, Rudaz Alf., de
Torrente A., Critti n Caratile, Rouiller Michel,
Faiquel Jos.

En cas d'incompntibllitc
On nous écrit :
Les élections législati'ves du 6 mars ont pio

voqtié un cas d'incompatibilité qui a passe ina-
percu et doit ètre signale.

Parrai tes élus se trouve un député qui rom-
piti actuellement la fonction de sous-archiviste
cantonal ; c'est donc un employé dépendant dì-
lectement de l'Etat et émargteant comme tei au
bud get, pai son traitement de 5500 francs.
. L'articte 49 de la Constitution est cependant
lormel à cet égard :

<i Art. 49. — I^e mandai de député au Grand
Uonseil est incompatible avec tes fonctions et
tes empiete dans les bureaux du Conseil d'E-
tat. Cette incoinpttibilité est aussi app licatile
aux receveuis des distriets et aux préposés aux
faillites ». (Conslitutioii cantonale du 8 mars
1907).

La revision partielle de la Constitut ion, du
11 novembre 1920 ne contenata ìien qui a-
broge la disposition ei-dessus, c elle-r i reste
donc en vigueur.

Il est en outre à remarquer cfue ce mème dé-
puté a été élu secrétaire du Grand Conseil k
la session constitulive de mars.

Le ìespecl de lai Constitution exi ge que ce
itonctionnaire de l'Etat chloi sisse entie son mrtii -
dal. cte député et su situation d'entploy é du gou-
vernement. Il n'est pas admissible qu 'il puisse
em mèm(3 leimps touchei son traitement cte sous
archiviste et tes jetons de présenee aux séan-
ces du Gramd Conseil ainsi que les vacations
spéciales de secrétaire de ce dernier.

Si une telte dérogaition aux dispasiti ons cpns-
titiitiannelles était admise, on ne venait pas
pouiquoi d'autres fonctionnaires cte l'Etat ne
puissenl pas se mettre au bénéfice de la mè-
me favelli.

FAITS DIVERS
Fète cantonale de musique

L'assemblée des délégués de la F édération
Valaisanne des miisicrues, à conile te soia d'or-
ganiser te ler concouis cantonal de musique, h
l'Harmonie mmiici pal » de Marti gny.

Le Comité de colteci, prenata sa tàche à
cceur. a mis immédiatement tout en oeuvre,
pour .assurer la réussife cte cette rnanillesLat ion.

Il a fait appel au dévouement de toute la pò
pulation, poni lui faciliter sa mission.

Actuellement Ics divers comités sont à la
besogne, pour préparer ime belle reception, mix
quelque 1500 musiciens , qui seront nos bJ5tos
tes 4 et 5 juin prochain.

J.O. lutte pour ia première place sera chtiucte,
cai d'excdlemtes harmonies ou fanfaites sota
iusciiles dans toutes tes divisions.

Comme la lète aura lieu dans une saison où
la nature revèt ce pays de contiastes, de lous
ses charmes, nous sommes d'avance assitiés
d' une giancte afflueiice de visiteurs.

Le Comité de presse du concours.

Société valaisanne d'éducaUon
(te 26 avril 192te

La aociété Valaisanne d'Edite a tion tiendra
ses aissises te 26 avril dans te pittoresqu? et
sympathique chef-lieu du Bas-Valais.¦ A colto occasion, elle invite tous les amis
du coips enseignant valaisan: magistrate, ins7
pecteuis et comumissiotis sc'olaiies, ancàens cOb
lèfeues, enfin tous ceux qui de loin camme de
près s'intéiessenl à la noble cause de l'Educa-
liom en Valais, à bien vouloir y prendre part .

D'avance nous tes assurons cte natie sym-
pathie et tes remercions de l'intérèl qu 'ils nous
témoignemt en répondant à moire appel .

Programme : 10 h. 15 rassemblemenl sur la
place cte la gare el départ pour le collège.

10 h. 30 réunion du contile.
10 h. 45 Séance selon ordre du jour special
12 h. 30 Banquet.
lt> h. Clòture de la tele.

Le Cornile.

.Sierre — Monvean vétérinaire i
M. Louis Hitler, à Sierre, vieni de passer avec

succès ses exiamiens de méclecin-vétérinaire k
l'Uliiversi té de Berne, el le diplòme federai Ira
a élé délivré .

Examens d'apprentis
124 candidate soni inserite. Ce chiffre n'a ja-

tnate été atteint el constitue une augmenlation|
de 50 candidats sur l'exèi-cice écoule.

Les examens comprendront: a) un examen
prati que , travail d' atelier ; b) un examen théo-
li que (outils , matériaux, prix de revient , eie.)
e) un examen sui les connaissances sdolaires j
d) un examen de dessin.

Ces examens de fin d'apprentissagc auront
lieu pour la première fois à Sierre.

4'édération valaisanne des sections
de la Sté Suisse des Commercants
Les délégués des Sections de Bri gue, Sion,

Marti gny et Sierre de la Société Suisse des
Commercants réunis k SieiTe te 3 courant ont
adopte à l' unanimité, apiès quelques modifica-
tions et adjonctions, tes statuts de - la Fédéra-
tion, préalablement discutés au seim des Sec-
tions.

Sierre est. désigné comme « VOTOTI » pour
la première année.

La Fédération est donc définitivenient lìondée.
L'après-midi se termina par une agréable pro-

menade à Sotts-Géronde où mous oflmes te plai-

sir de vistici- te « Foyer » cte la S. A. pour l'In,
tiustrie cte l'Aluminium, construction adimi*.
blement bien comprise, pomrvue de tout le con.
fort moderne.

La plus franche cordialità regnati parrai 1$
délégués, heureux de resserier les liens amj.
caux qui les unissent.

A notre jeune Fédération. lo;igne vie el pres-
perite !

St-Léonard — Keprisc
da loto ile l'orgu*

Nous avons eu l'agréable surpriae de ne poj.
voir terminer notre loto te 27 février. Nom
le devons à la générosité de nos amis qui
ont rivalisé de zèlo et de charité. Les dons oal
affitte, si bien que lorsqu 'il fallil i etere la s4
ance, on aurait pu croire à quel que tour d'un ;
fée chaimante qui lemplac-ait tes lots à mesurt
que l'hleitreux sort tes distribuait.

Le telo seta clone repris, ce 10 avril .  il et
mème à prévoir qu 'il sera plus interessata qui
te premier. L'orgamis ilion s'est perfectiomnéj .
Lés joueurs nous renendromt avec plus d'en
train. Ce sera une course à la fortune; cai il
fauclia se hàtei poni épuiser les nombreuses
séries qui s'étaient à nos vitrines.

C'est le cas de dire que les premiers arnv
ceroni tes mieux seivis.

A dimanchè , et bien à 1 heure.
L >  Cornilo de l'Oruue .

Exercices de tir
Le Dépaitement militaire rappelle quo le ti

obli gatoire hors du service est retatili. Sont ts
nns de faire chaque année, dans une société d
tir, les exercices presente, les sous officiers, af
pcintés el solclate de toutes armes, de l'élil
et de la landwehr , mème les militaires qui ou
l'ail du service pendant ì' année , à l'exceptioi
des recrues de Ì'année.

Les hommes qui n'auront p.is accompli leu
tir obligatoire ou ne l'aurata pas termine , se
ioni  appelés en automne à un cours de trai
jours; ite, n'auront droit' ni à la solde ni à l'in
demntié de route.

La Confédération mei gratuiternent à la db
position cles sociétés de tir pour chaque mere
Ime tireur, en vue du tir obli gatoire , 30 carica
clues poni les exercices à exécìuter conformi
ment au chiff re 3 de la circmlaire du Sei
vice de l'Infanterie, du 9 février 1921 et alien
de plus aux sociétés, comme contribution au
fiais de tirs, un subside de Fr. 1.80 piour chi
que paiticipant à ces exertices.

Chaque homme astrerai au tir doit faire pi
tie, comme membre actif , d' ime société di I
cte son clomicite. Si ctes lireurs font vateir d
molite .sénieux, l'autorité militaire canlon a
ponila autorisei exceptionnememt l'acooi
plissement de lem tir dans une autre cornra
mi iuie que cel te de teur donneile.

La Confédération alloue aux Sociétés de I
un subside cte Fr. 7. - pon i chaque jeune
retti ìnstruti conforméim.mt aux prescriptios
N'orni droit à ce subsiete, en 1921, que ics je
nes tireurs des classes cte 1901, 1902 et 190
Lo pnx etes cartouches fourmes ponr teur ii .
ti ucticn est fixé à ó centimes la pièce pò
lo raodòle 90/03, et  10 centimes par cario
che- dù modèlle 11. De son coté., te canton e
eouragera ces cours par ira subside de 80 ce
tiines par élève. ;

A teneur de l' article 31, -1°, de l'organis
Ito ti militane ef des articles 10 à 13 de l'o
donnance sur te tir hors du service, les coi;
Tnunes sont tenues de mettre gratuiternent
la disposition des sociétés de t i r , pour tot
tes exercices, soli obligabaires, soil li Ines, If
places de In nécessaires , avec Ics tinte, les don
tructions pratectr'if:es et les abris cte cibane

Les commune s qui IH » Irouvenl pas d' empi
ment convenahle sur teur t erritoir.» so.it ,i
tonsées à installer leur place de lir hors di
limites ite la commune.

¦>—agCBagas— ¦ - —

Chroniqu^ Sportive
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Foot-Ball
Dimanchè 10 avril , le Sierre I se renconlK

avec te Monthey I au Pare des Sporte à Sii
pour la demi-finate Sèrie C. Suisse. Le inai
conunenceraj à 2 h. 1/2 .

— Le F. C. Sion organise pour samedi 9
vril à 8 h. 1/2 dans la gra nde salte du Cosii
un grand bai prive pour ses membres acri
passifs , vétérams et honoraires.

Quroilqw léiiasini
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Cimetière de Sion
Nous croyons ètro l'interprètes cte toutes 1

personnes doni un membre cte la familie repfl
au cimetière, en vernata expiiraei puHìgueràls
natie surprise leconna 'issante en constatant I
chaUgenients, les amélioiations et embellià
mente apportés au cimetière de Sion par l'i
mintetration municipale.

Honneui au Conseiller cha rgé de ce sortii
à son esprit d'initiative aitisi qu 'à son "
ti vite.

. Au vu des progrès accomplis au cimetière,.!
pourrait-o n lui confier égailejiiient l'admirtìstìl
tion du Jardin Public et de nutre monuniei
« cantonal » de la Pianta '?

Nul doute qu 'aussitòl décide, notre « Val"
saune » serait entourée corame elte te mérf
cte fleurs , 011 au moins de verdure au lieti i
faire anse mine sur un ferire uniforménH
giis! Des Sédunoises.

Decisione du Conseil commuiiii l
du 26 mars 1921

Présidence M. Kuntschen, président
Editile. — Sur la propositio n de la C. E

Conseil décide l'élargisseineta du chemin



vtergers cte Pratifori à la route des Creusets
au levanl de la villa Mazoyei et il adopte la
var iante » n" 2 du protei élaboré par le bureau .
Lo chemin aura une 1 ugelli do 8 in. L'idée
de la création d' une » avenue à cet endroit, est
nKMmeiitauéni 'iti abandoiuiée, tes habitants du
dn qnaitier avant expressémeta renoncé à
eontribuer aux travaux par le payeraent de la
quote-part legale.

Construction de garage. — 11 approuve tes
plans de situation et de comstiuction présentés
pai M. Multi à Sion, pour la construction d'un
auto-garage à SterMarguerite, sous les réser»
ves suivantes :

1. report de la construction à 2 ni. au levant
du miti de la Stanne.
, 2. Etablissement de 2 fenéties aux facades
est et. ouesl .

3. couronneraenl de la oouverture pai quel-
ques motifs aichitectuiaux.

Bud get 1921. - Le Conseil discute le bud-
get de la Commune pour ì'année 1921. Les
proposi tions do la Commission des finances en-
tendues , il prévoit un excéctent des dépertse*
de fi. 48,461. -.

Peimis de danse. — A l'occasion de la dis-
cussion du budget , te Conseil porte à fr. 20.—
la finance pour le permis de danse.

Irrigation des vergerà. — Sur la propostiteli
de la C. T. P. te Conseil adopte le cahiei des
charges du surveillant dea atrosages des ver-
gers. La nomination du titill ane est renvoyée k
une prochaine séance.

Exercices de sapeurN-pompiers
Il est rappelé aux sapeurs-pompiers de la

Ville de Sion que les exiercicos ohli gatoires de
printe mps auront lieu les elimanches 10 et 17
avril à 6 h. dn matin.

Club- .llpiu
Le fanion du groupe cte Sion , brode d'après

les plans de M. l'architecte A. de Kalbermatten
seta exposé jusq u'à dimancbe dans tes maga-
sins cte la bijou teiie Haitiani.

Nous rappelons aux participants que les car-
tes de fète seront clistribuées dimancbe matin
iì 9 h. au Café de la Pianta, et que te program-
me de la journée est te suivant :

9 h. rendez-vous au calè cte la Pianti;
9 li. '/a messe à l'Eg lise de St-Tliéodule, ser-

mom cte ciiconstan.ee, baptème du fa nion et
chants exécutés pai la Chorale de Sion.

10 h. i/2 Remise de la plaepue commémorative
à la f irmile d« Torren ti». Chants de la Chorale.
Discours de M. Henri Leuzinger et M. Ed.
Wolff.

1.2 h. Apertiti dans la gra nfie salte dm Casino.
12 h. i/« Départ. en camion pour Savièse, ri-

elette
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Ainsi qu 'il a élé précódommtent annonce, la
Société federalo de Gyninaslique de Sion doa-
neia dimanchè 10 avril prochain, avec te bieu-
veillanl concours cte la toujours dévouée Har-
inonie municipale, sa représentation ammette
an Théatre de la Ville.

Après une originale préseiitation de la sec-
tion, seront exécutés par un premier groupe de
gymnastes , de besiux mais difficiles prélimi-
naires à mains libres, suivis d'mi travail en
section aux barres paialtetes.

Les lours libres qui succècteront, nous ferota
apprécier, eu mème temps que la force et la
souplesse ctes exécutaiils, tonte la beanti'» de la
gymnasti que artistique.

Figurent aussi au programme, des pyramides
aux' chaises, une dislocation anatomique... et
un vaudeville « Sacre Bistrouillard ! » d'un
«inique iirésislible.

Que tous tes membres honOraires, passti's et
les amis témoignent nombreux dimancbe soir
Ionie leur sympathie. à la cause de la gym-
nasli qiif» et se eonvainquetit que les sociétés
de gymnasti que n'ont pas pour bui , camme on
lo croit communément, de former ctes acro-
bates, a l.hiètes ou autres , mais que len i bui
princi pal est cte former des hommes au corps
solide el vigoureux, enveloppr», résistance d' un
r-ceur patriofo ol généreux.

Feuilleton de la «Feuiile d'Avis» N° 23 , l aude
vainement , elle essaya de se débattre. de

lutter, d' appelei à l'aide.
Ses agresseurs l'avaient entiatnée vers l'es-

cali e r et , iman tant au premier étage, entermée
dans une ctes chambies.

Cependant , voyant cela, l'hiomme à l'alluie
de raae;an s'était biusquement dressé et avai t
essayé cte porter secours à la jeune fille.

Une grète de coups cte poing l'avait envoyé
rouler sur te sol, lanelis qu 'un des apaches lui
disait :

— De quoi qu'tu te» mèles, toi?... t'as rien
à faire dans les affaires de Bentley... Tàche die
tester tranquille. /

IH. Encore l'inconiui masqué

En faisant l'inventati.-» des papiei's qu'il a-
vait volés dans te secrétaire de M. Brewster ,
Bridgey Bentley avait été fort étonné à la lec-
itile cte queteues-iins d'entro eux concernant

La mystérieux Sally
ii ¦» i ¦¦¦

Alors, elte n 'avait  pas béstie. Le temps de
mettre un chapeau et un manteau , elte s'élnit
précipitée dehors, sans setaement songer a se
taire àccompagnei par un domesti que.

Gommoni son pére av ù t-i l  quitte sa maison
de santo? Quo faisati-il en cet endroit doni elte
••Mondati prononcer I» noni pour la première
fi \f .

Ioni cela était pour eli : un ìnyslL-re qu'elle
n 'essayait mème pas d'approfondi r. Elle ne vo-
yai t qu'une chose : la vie de son pére était mo-
'iacèe et elte pouvait te sauverl

Il lui fut facile d'appreneti ' où s*1 ti olivati te
bit de l'Araignée vette.

Elte y avait couiu.
Elle fiissonnait cte teiavur. Cotte promettaci©

il travo is les r ues dése'rtes l'emplissait d'épou-
vantc. Au moindre bruit , .'Ile défailla it.

Vingt fois , elio fut sur lo point de retouiner
sui ses pas.

Un coniuge surhuinain la soutenait...
Elio allait frappor à la porte. Mais elle n'en

cut pas te temps.
Un coup de sifflet avait ralenti dans la nuit.
Aussitòt, des individus qui buvaient , à une

lable se tevèront et s'élancèrent dehors.
;: En un din d'oeil . Dollv fut entourée par la

L'éelipse de soleil
Un beau ciel sans iiuage a permis ce matin

aux observateurs de» suivre dans toutes ses
phases l'écli pse partielle de soleil annonccte par
tes astronome-- .

Le •phénomène a commence à 8 li. 30 ins-
tant où te elisque lunaire a commence à éotian-
crer l'astro du jour dont les brillante . rayions
se sont progressivement temis donnant à tou-
te la nature un aspect blafard . A 9 h. 42, l'é-
clipse a atteint son maximum, pour se termi-
ne! à 1.1 li.

CH HONIQUE AGRICOLE

Les vins étrangrs
On écrit de Berne à la « Revue »:
La perspective d'un relèvement des droits

smr les vins, s'ajomtant à l'atti-action exercée
par notre changé, provoqué depuis quelqmss
mois un afflux extraordinaire de vins étrangers
sui te marche suisse. Avant la guerre, l'ira-
poitation mensuelle variati suivant les réool-
tes entre 100,000 et 150,000 hectolitres.

Les chiffres suivante sont signiticatifs :
Janvier 1921, 168,820 hi.
Février 1921, 224,435 hi.
Mai s 1921, 230,000 hi.

¦ Ce rap ide accroissement, fati craindre qu'on
arrive bientòt à une importation doublé de la
moyenne, ce qui revient à dire cru p nos be-
soins seraient converte pour deux ans. La si-
tuatio n inspiro ctes craintes séiieusos auX pro-
ducteurs inefigènes qui completa que te Con
seil federa i saura prevenir, par des mesure;-.
urgenteis, l'envajhissement compiei de notre mar-
che.

La lune rousse

i Voici vomi r la lune rousse, terreu r du pay-
san qui , dans son ignoiance des lois atmos-
phéri ques, lui att iibue des maléfices dont elle
'est seuloment eontemporaine et témain sans y
avoir la moindre participatiom efficiente.

La: Urne romsse est celle qui , commencant en
avril , est dans son plein à la fin dm mois ou au
plus taid dans "te début de mai. Cette année,
elle commenceia te 8 à 9 hlraies du matin,
poni finir te 7 mai k 21 heures.

Cette lune ost, appelée « rousse » parce que
au dire de ses obscuis blasphémateurs, elte
« roussil » tes bourgeoms.

En réalité, en cjuaifter ou en disque, la lune
n 'est jamais d'aut re cotaeur qu 'argen t et elte
est toujours aussi inoffen sive que l'agn'eaij
blanc du temps pascal. Elle se contente do
layonner par reftet, de paraìtre sourire à
Pierrot, aux amoureux et aux poètes encore
que le plus famtaisiste de ceuX-ci lui ait fait
jouer, sur te « clocher jauni » te ròle assez
banal d' un « point sui' un i ». C'est, en somme,
un astre charmant et- très décoratif, et l'acqu-
ser d' une maj faisance c'est en acemser, répé-
lons-nous, te témoin à défaut eie l'attleui qu'onj
n'aurait pas su découvrii.

Lite est. victime de ce sophisme de droit :
« cum hoc ergo propter hoc ». Mais la sciemeo
est imtei venite et son procès a étè revisé ;
elle est. dep ui s longtemps réhabilitée en haut.
lieti.

Le couis do la lune dite rousse coincide, mal-
heuieusement pour sa répiitation, avec la pé-
riode lai plus active des gelées piantami ères. Les
premières chajtemrs ont commenc-é, mais les
jours sont encore oourte et tes ratits longues.
Cette chaleur , recite du soleil et emmagasinée
pai la tene pendant le jour se disperse, le
solei l disparu de notre horizón, pai l'effe! du
ìayonnemeta atimospliéiiquc cte l'écorce terresv
tre vere l'infini de l'espace et cette perle est
d'autant plus consideratile que l'air ambiami est
plus tianspaient , moins pourvu de vapeu r d'eau
qui , à l'occasion , joue exactement te ròle, à
l'égard de la vegetatimi d'un écran prot-eteteur

Dollv
Sur te moment, il n 'y avait pas attaché une

grande importance el eut préféré certaimeirfci.sj
trouver dam s te tirati du businessman quolqaea
bonnes valeuts. faciles à négociei ; mais quand
il vii. la mauvaise touinure que semblait pren-
di o son mariage, il songea qu 'il pennati s'en
scivir poui lui foicer la main.
• Uno petite note écrite par M. Biewstei lui-
mème indiquait epie tous les documents com-
coinant l'état civil de Dolly et qui étaient la
pieuve des choses extratordinaires cpu'il venait
d'appiendre. se trouvaient dans te coffret qui
éteit dans te bas de la bibliothèque de si
chambre.

En Améri que, comme en F rance, il est fa-
cile de se procurer une copie des actes de l'é-

et s'il se perd trop de chaleur, c'est la gelée-
Qu 'au cotaiaire, après urne journée ensoileillée'
ayanl échauffé la terre, tes nuages vìen
nent à couvri r te ciel, la nuit, ou qu 'on en
produise d'artificiels pour faire écran cantre te
ìayonnemenl, la chaleur se perdra moins et, la
temp erature ne s'ahaissant cpie relativement peu
il n'y aura pas de gelée mainiate.

Cependant, ce qui fai t que l'on mei la lune
en cause, c'est sa présenee narquoise pendant
tes nuits claires; comme la « Dame Bianche »
elte regarde et trop fixement. Au contraire, que
le ciel se voile, le rayorraenieta ne se produit
pas, et comme la lune est cacllée, le paysan
n'en croyant que ses yeux, triomphe de som
absence, de mème qu'il a accuse sa prèsemele:
« Quamd elte est là, tes plantes roussissent par
la gelée ; quand elte n'y est pas, plus de mal.
Doncl »

Il est logique à sa manière, lo biave homme
mais victiine tilusiommée d'une apparence.

Pascal Ory.

JBIchos
«¦—ti—M

Le film parlaiii
On a-offerì à l'Institut national an'glais de»

a-'Weugtes une invention qui permettraiti
aux aveugles de s'éviter la peine de déchiffrer
tles caractères de l'écriture Braille quanti ite
voudront, pai exemple, lire un romaii ou un
discours. De mème qme le cinema enregistre
la successiom ctes timages, te film inventé par M.
Gtindoati-Matthews enregistre te son de la voix.
On peut donc « pliotiagraiphier » la voix qui
lit un livre ou prononce un discours, puis te
film étant place dans mi appareil special, la
voix est repioduite et simplifiée si on le clésìre.

L'inventimi est recente, elle n'est pas ancore
complètement au point , on pense pouvoir la per-
fectionner beaucoup et en tirer grand parti ;
c'est du moins l'optitiom des hommes de sciem-
ce qui s'ocempemt de cotte affaire.

Les lingots d'or du „Laurentie>-
L'Amirauté britannique va faire, cet été, de

nouvelles tentatives pour sativer les lingots
d'or que renferme te « Laurentic ». Coulé au
laige de la coté d'Irlande par une mine, en
1917, le paquebot arme « Laurentic » de
15,000 tonnes, porta ti pour 200 ou 250 mil-
lions de francs en tingete d'or.

On mei la -dentière main, à Portsmouth, à
1 ai menata du navi re-sauveteui « Racer » , qui
sera prochainement envoyé en Irlande. Les t.ra;̂
vaux de Kimvèitage seront assez difficiles , car te
« Laurentic » s'est enfoncé daiVs le fond de la
mer par 40 rne'tres de profbndeur. En outrejl'é1/
paVa est presque complètemfent lecouVeita de
s tale el de galets amenés par tes hioules de l'A-
li antique.

On com'mencera à oiiv ri r une brè'chè dansi
le pont au moyen d'explosifs, puis on piacerà
des pompes submersibles qui videront un ppu
l'épave. Les scaphandriers iiont ensuite e>£-
plorer te fond du navire, où se trouvent les lin-
cóts ; ils auront bien ctes clangere à courii.

ETRANGER
—„.»-—

La politique Harding
Voici, d'après le correspondant de la « Chi-

cago Tribune ». à Washington, comment peut
se résumer la politique qu'adoptera le nou-
veau goiivernememl américain :

1. Rejet absolu du traité de Versailles , y
compris te pacte de la Société des nati ons;

2. Adoption de la résolution Knox, procia-
mant la fin de l'Etat de guerre entre tes E-
lals-Unte et rAllemagne ;

3. Conclusimi d' un traité séparé avefc l'Al-
lemagnei, trai lo réglant la cmestion des indem-
nités et tous les problèmes nés cte la gliene ;

4. Incorporat i-oli à la résolution Knox; d'une

tal civil, mais Bentley réfléchit que ses de- il vaiati mieux s'arranger avec lui pour qu'il i toutes tes indications néteessaires
maiches poui les avoii lisquaient d'attirer l'at- nous laissàt opérer en laute tranquillile ; c'a
tention sui ses menées. Il résolut de s'en em- été facile... Bentley sait parler aux gensl... D'
parer en cambriolant la villa. ailleuis, nous n'allons rien voler... rien que

Rien n'était plus aisé. prendre quelques majlheureuX papiers dont le
Elle était inliabitée pour l'instata et Eric- chef a besoin... Pourquoi ne se serait-on pas

san était un gaillarcl hlabitué à ce genre d'opé- entendu dans ces oanctitions-là?
rations délicates. » •  — Très bien ! ré pondit avec admiration l'au-

Ce fut lui que Bridgey Bentley clrajrgea de tre , sans ètre effleuié du moindre soupeon.
pénétiei chez M. Brewster. — Suivez-moi plutòt : vous altez voii cela i

— Je tiens Dolly, expliqua-t-il à son coni- Ite se dirigèrent veis la portée d'entrée k laj -i
plice. Il faudra bien qu'elle cède ou sinon.^ quelle attenait, à l'intérieur du jardin , le logos

Il n'acheva point sa pensée et se borna à a- moni du coacierge.
jouter : ( (La jeune lille sonna. Celui-ci apparta aussi-

— Je te ferai signe quand le moment sera tòt.
— Que clésirez-vous? clemanda-t-i l d'un ton

rude.
Soudain , sa physionomte chamgea ; un sou-

rire obséqùieux passa sur son visage.
Il venait de reconnaitre Mlle Brewster.
Mais , colteci, d'um doigt pose sur ses lè-

vres sans que son compagnon la vìi, lui Fit Bi-
gnè de se taire.

— Ouviez-nous ! ordonna-t-elle.
II se bàia d'obéii.
Et, quand ite euient pénétié dans le jardin :
— Vous n 'avez pas besoin de moi? ques-

ti le piti dans son gilet, le relut à la lueur
cte la petite lampe de poche.

— Chambre à droite, au premiei étage....
— Ce n'est pas difficile à trouver...
— Il s'agit à présent d'entrer dans la villa...

passez-moi votre trousseau.
— Voilà....

. Mais, adioitement, elle avait sorti de sa po-
che une clé, et ce fui avec celle-là qu elle ou-
vrit la porte, sans que, dans l'obscurité, il
s'en apercut.

— Màtin, admira Erickson, vous ètes tv
droite I....

— Dame, répondit modestement la jeune rjlle,
l'habitude!....

— Je comprend maintenant poiircruoi Bentley
vous a dit de m'accompagner.

— Bentley a eu déjà plusieurs fois Poccasilan
d'apprécier mon savoir-faire....

Il ne comprit point tout ce qu'il y avait
d'i «inique dans ces paroles.

— En avant i dit-il.

venu. >..
Et ce fut arasi que, ce soir-Ià, Erickson et

sa compagne étaient en route pour Newcastte.
Quanti ite furent arrivés à la villa , te ban-

dii eXamina rapidement les lieux.
— VoiLi, dit-il. Toi, tu l'eias te guet... moi.

je vais enjambei la murailte. S'il y a un chten
de gaide, je lui jetteiai une boulette... S'il sur-
vient un gèneur, tu siffleias deux fois.

Déjà il s'approchait du mur, mais son com-
plice l'airètn :

— Eh bien, s'exclama.-t-i l , vous alliez en fai-
te une gaffe 1 Bentley ne vous a donc rien dit?
Heureusement que je suis là!

— Qu'est-ce qu'il v a ?  interrogea Erickson.
— lì y a que nous allons entrar par la porte,

tout simplement.
L'autre la regarda, stupefai!:
— Par la porte?
— Parfai tement 1
Et , se mettant à rire, elle ajouta en bais-

sant la voix:
— Le portier est de mèche, Bentley a trou

ve qu'au lieu de risquer de nous faire prendre

tionna-t-il.
— Non... vous pouvez vous retirei, John.
Elte lui fit signe de l'oeil. Il s'inclina et se

retira, tes laissant seuls.
— Eh bien ? interrogea la jeune fille, qu'en

dites-vous?
— Bentley est un type epatant I apprécia E-

nckson.
— N'est-ce pas ? Il en a des tours dans son

sac!.. . Et , maintenant, reprit-elle, à l'ouvragel..
Vous connaissez les tieux?

— Non : mais san billet, je crois, mous donno

Ite furent vite dans la chambre de M. Brew-
ler. Ils ouvrirent la bibliothèque. Le coffret
s'y trouvait en effet.

C'était une simple bolle en fer. La serrare
n'était pas bien solide. En un toui de main, Eric-
son l'eut fait sauter.
i Parrai d'auties papieis se trouvait une en-
velopye cachj etée qui portait cette suscriotion':

« Acte d'état civil de Dolly »
• — Voilà notre affaire ! s'écria Erickson... el
maintenant , filons 

Mais sa compagne l'anela.
— Une minute... Il faut tout lemettre en

place....
— A quoi bon?
— L'ordre de Bentlev est formel.

déclaration affirmant l'intention des Etats-Unisi
de coopérer avoc leurs anciens associé^ dans
un but cte défense mutuelle, si la paix de l'Eu-
rope se trouvait à nouveau menacée par une
puissance ou uno combimaisom de puissances.

, 5. Adoption d'une résolution sépaiée décla-
rata que tes Etats-Unis se solidarisent avec Ics
Alliés pour tenii rAllemagne responsable de
la guerre et affirmer l'obìigation qui en ré-
sulte poni elte de s'acquitter des réparations,
dans la limite extrème de ses moyens;

6. Négociation avec la GrandoBretógne et
te Japon d'un accord pour la réduction des ar-
mememls navate;

7. Envoi aux autres puissances de proposi-
tions relatives à la constitution d'une assolciaP
tion des nations pomi te maintien de la paix
du monde, associatici! à laquelle les Etats-U-
nis participeraient coniormément à leur pioli'
fci que traditionnelle de norinimtervemtion dama
les affaires d'Europe.

Les troubles en Italie
A Naso Pesete, les paysans ont envahi les

propriétés du prince Doria, déracinant tes ar-
bres et incendiata tes chiar'bonmrères.

Les dommages sont évalués à environ un
million. ì

Les paysans étaient mécontents de s'ètre vu
refusei par radministrateur du domaine le
droit de ramossei- du bois mori dans tes forèts.

— On a sequestrò à Sestri Ponente (Gènes)
près de la villa Cataldi, 15 bombes chìargées,
!l0 tubes de gelatine et plusieurs auttìes ex-
plosifs avec une ceniamo de revolvera, tout
cela chez un nommé Amédée Parodi, qui a
été airèté.

On a ariète également, à Genes, un amar-
chiste du noni de Incerti , accuse d'avoir lan-
ce des bombes.

— On a découvert à Pérouse des bombes
type militaire; deux arrestations ont étè opé-
rées.

— Des bombes, des fusils et des poignards
orni été clécouverts à Milan.

— L'autorité a réussi à reoonstruire te pian
de terrorismo qmi a abouti à la catastrophe du
théatre Diana à Milan. IJC pian et ses exécu-
teurs sont sortis de la rédaction de la feuiile
« Umanità Nuova », organo des anlvrcMstes.

Om croit que lete individus sur lesquels om
a rais la main sont les vrais auteurs de l'at-
tentiti

DERNIÈRE HEURE
¦ m *s»%mMumtsmm

Le manifeste de Charles ler
BUDAPEST , 7. — Avant son départ, l'eX-roi

Charles a domande an président du ' conseil
de publier un manifeste qu 'il adressé au peu-
ple hongrois el dans tequel il déclare :

« Je suis revenu sur te sol bèni de la Hon-
grie, car tout moment d'absemee de la patrie
chérie, à Liquefile m'attache un indissoluble eters
meni et l'appel de la voix du sang, constitele
poni mai une intolérabte souffrance. Je suis
nevtanu oonvaincu que la Hongrie, cruellCment
éprouvée, ne peut letrouver tout son calme
intérieui, l'ordre léga], sa prosperile d'antan que
sous l'ègide du roi Iégatement oouronné. Les
litnestes événements de 1918 et 1919 furent
clirigés dans la mème mesure à la fois contro
la constitution et tes lois du pays et contro
le roi couronné. Mais la sain? raison du peu-
ple hongrois, sa fidélité ,k la constitution ne
sauratent cependant se laisser égarer longtemps
et c'est avec satisfactiom que je vote la Hon-
giie em vote de renaissance.

» Mon cceur saigtie à la pensée que je suis
exclu de la coopéiation à la retìonstitiition de
la nation si durement éprouvée. L'existence
d' une Hongrie calme, consolidée, forte et in-
dépendante répond auX intérèts comrauns de
l'Europe et elio consti tue la garantie la plus
importante de la paix. Aussi ne pouvais-je pos
prévoir que les Etats étrangère voudraienl s'op^
poser à mes efforts qui temdent exclusivement
à! la reconstitution, à l'affermissement, h< la
consolidalion de la paix et de l'ordre

Cependant, oonvaincu maintenant qu'en! re-,
prenomi les dioits souverains des rais aposto-
liques, j'exposerais la nation à de dures et in-
tolérables épreuves, ce dont je ne puis parler
la respomsabilité dans ma conseience, je m'é-
loigne de nouveau. Cependant, meni? loin de
la Hongrie, je considerai à la nation toutes
mes forces et, s'il le taut, mon sang à cette pa-.
trie à laquelle je serate toujours Mèle.»

Arrestation d'un agent de Lenine
GENES, 7. — La poUce a ariète à Pegli mi

sujet rosse, surnommé te « bourreau d'Odesr
sa », parce qu'il exécutait lui-mème tes sen-
tences de mort lorsqu'il était président du tri-
bunal révolutionnoire d'Odessa. D'impartantsì
documents saisis chez lui le désigneraient cora-
me te principal agent de Lèttine en Italie.

Chute du cabinet hongrois
BUDAPEST, 8. — M. Teleki, président du

conseil, a déclare à l'Assemblée nationale que
certains ministres se trouvant en posture diffi-
cile à te state des tout récents événements, et
la stabilite du cabinet se trouvant compromisef,
se voyait obligé de soumettre au régent des
propositions relativement à la situation du ca-
binet. Il a, en conséquence, prie l'assemblée de
s'ajoiirmei jusqu'à la décision à imtervetar de la
pait du régent. L'assemblée s'est ralliée h cette
proposition dm président dm comseil.

BERLIN, 7. — Une dépèche dircele, recue
dans la matinée dej Budapest, par la « Gazet-
te de Voss » annonce que la publication du ma-
nifeste de Charles IV a eu pour effet de provo-
quer la chute du cabinet Teleki.

Dissolution de la Chambre
italienne

ROME , 7. — Un décret dissoni la Chambre
et fixe au 15 mai tes élections et convocale poni-
le 11 juin le Sénat et la nouvelle Chambre

Le désastre grec
PARIS, 7. — Une dépèche d'Athènes recue

par le « Temps » annonce que d'après les der-
niers renseignements l'échtec grec à Eskiohfeirj
prend tes proportioiis d'une grave défaite. Lea
Grecs ont perdu 8000 hommes.

Ce revirement a produit un grand abattei
meta à Athènes. Les causes du désastre sont
attribuées à la mécomiaissanice coralplète des
véiitables forces kémalistes et au fait crae le
letour du roi Oomstiantin, dit la dépèche, a prv>
voqué la clésunion des officiers les plus ca
pabtes.

Le cacao n'est pas comme le thè
simplement échaudé pmis passe, mais il est
dissout complètement. Ce n'est pas un simple
excitanl mais un produi t alimentaiie meiveil-
leusement nouiiissant et un stimulant exqtiis.
Le dépòt que laissé pariois la poudre de cacao,
lorsque la solution est préparée en dispnopor-
tion, ne se compose pas camme la plupart dee
cacaos étiangei s, de peline et de germes de
fèves, mais .de cacao absolument pur qu 'il fata
consommé!. Le Cacao Tobler — en paquets
plombés — est un produit de marque.

moto-Beve
OCCASION

a vendre, pour cause de départ
Teli Diepold, Sion.

CHANGÉ A VIE
Communique par la

Banqae Cantonale dn Valais
Sion le 8 avril 1921.

demande offre
Paris 40.— 41.80
Berlin 9.10 9.60
Milan 24.50 25.50
Londres 22.50 22.75
xNew-York 5.65 5.85
Vienne 1.45 1.60
Bruxelles 42.— 43.50



¦¦™**"* »*̂ *"»s »̂^̂ —i i . . . ¦ — . L S I  «»¦ .ssa»K»»l»»«»»KM t§HaM*H»l»MnaHtBia

A MANDOLINES
m GUITARES
1 ACCORDÉONS
I CITHARES

M FLUTES

A^^^m\  
ACCESSOIBES

M^ B̂^m CHOIX IMMENSE -:- GARANTIE

H KBS P̂M CATÀLOGTJE 
22 

OKATIS

f̂ir  ̂ MAISON DE CONFIANCE FONDEE EN 1807

1 1 1 1 ¦ ¦¦" " " ¦¦' " ' i

C&RRELaGES ET «EVBTEMEKTS
I

vmm i^^^l l̂  ̂ MUDI

J. ROD - LAUSANNE
8T-ROCH IO TEL. s 88.91

——»— I I ¦»ll«»»M>»»W »-*"̂ *«™ »**W1MM««»»̂ »-«»»»M»<» »̂̂ .SI«M «lll ¦ I I-I

Meubles
d'occa**ion

50°/o d'economie
Garontis proprOs
et remis à neuf

Lits Louis XV 2 places,
av. sommiers et matelas, dep.
250 fis. ; trousseaux complets;
lits a 2 places sommiers, ma-
telas dep. 150 fr. ; chambres h
o^uohjer, charnibires a manger, mo-
bilier de salon ; canapés; divans;
axmofires; tables; meubles de bu-
reauSl; meubles de salon, etc. Sé-
rieuses références.

Boucherie-Gharcutene
JCènri JCuser i Causatine

8.50
4.50
5-50

le kg

»
3.40
3.—

»
»
»

la dz
2.50

nous expédisons oontre lembaursament

Frs
»
»

Bocuf, ler choix, Bouilli
Boeuf sale, Ire qualité
Bceuf fumé, Ire qualité
Quartier de Devant entier
GRAISSE DE ROGtVON
Belle graisse fiondile
Cervelas et gendarme*
Excellente sancisse aux cbiyux
Saucissons mi-porc et mi bosuf » 6.—

le kgSALLE UE VENTE
du Gd St-Jean 22 et 29

Cure de Printemps

de
cta-

La JOUVENCE DE

UNE CERE

GUÉRISON CERTAINE

vaic i le Printemps, et déjà tes bourgeoiis conimeli cent à
s'ouvri r . C'est te moment do peii.:«H- à la Sente, car de me-
mo que la " sélve dans la piante, te Sang subit une suiactrv tié
tìe circulation, qui peut amenei tes plus giaves désoidres.

Urne expérience dfe plus de trenta années moms permei d'af-
ormer que la JOUVENCE DE L'Abbé SOURY, oomposée
plamtes inoffensives, jouissant de propriétés spéciales bien
fmies. est le meilleui régulateur du sang, crai soit connu.

L'Abbé SOURY détruit tes germes d«
song qu'elle fait circuler librememt, et en
tout l'organisme.

la inalajdie, tamisie te
fin dte compte répore

avec la
JOUVENCE I>E L.ABBE S(H R1

c'estl a sans poi
slons ni opéiatitons, dte toutes les Maladies in-
tériemres de la Femme;

C'EST UNE A33URANCE
contre les accidente du Retour d'Age, Métrite,
Fibroine, ilémorragies, Pertes blanchfes, Trou-
bles de la Circulation du Sang Héniorroi'des, Esiger ce poru-til
PUébates, Vances, Etourdissements, Chaleuis, Vapemrs, V er»
ttees etc^

Prendre la JOUVENCE DE L'Abbé SOURY, c'est s'assurer
dtes Règles régubères, non douloureuses: c'est éviter les Mi-
graines, Névralgies, Constipatioms, etc.

La JOUVENCE DE L'Abbé SOURY préparée à la Pharaia-
cie Mag. Dumontier, à Rouen, Fianco, so trouve dans toutes
tes bonnes pharmacies.

Prixì : la boite pilules 5 fr . Le flacon (li quide) 6 fr.
Tout flacon vendu en Suisse doit ètre revètu d'ime

bande speciale à filet rouge por tant te portrait de l'Abbé
^L Soury et la signature Mag. Dnraontier. 

Téléph. 3196 — LAUSANNE

Maladies urinaires
VESSIE REINS

Vous qti souffrez de ces or-
ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou ameienmes, prostati-
tes, domleurs et t3mvies frequente'*
d'uriner, pertes séminales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroi'des, rhumatismes ,
ivrognene, obésitè, goitre, tirni-
dité maigreur, etc., demandez, en
expliquant votre mal, au Direc-
teur de l'Instihit Darà Export,
Rhòne 6303 Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr. Williams de Londres.

Hóteliers !
Poui toute votre publicité potir la saison 1921 adressez-vous a
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timeoire. Un joui, corame je montate à la mai-
son de campagne où je continuate de pateser rates
vacances, j'apercus au borei du chemin tes murs
d'une petite maison en construction

— On Mut? demandai-je au fermier qui me
traiisportail sur son char.

— C'est M. Patiti .
— M. Patin ?
— Oui, te pharmacien de la ville.
— Le pére Jujube ?
Mais te fermier ignorati ce sobiiquet. Ainsi

mon ancien Cinemi devenait natie vol-
ita. Je l'apercus lui-mème, gonfie de paitout ,
enorme sans ètre imposant. Je te reconnus k
ses yeux ingénus, a son aspect doux et in-
quiet ensemble. Il avait choisi ponr constili ire,
l'emplacement te plus modeste, le plus effacé,
le plus dépourvu d'horizon. Il tenait par la
main un petit enfant dont je lui vis reboutonner
la culotte. Ces fonction s de bonne te complé-
l-tieni, lui restituateta toute sa force comique.
J'avais retrouve man jauet et, tout seul, je me
mis à rire.

Aux' vacances suivantes, il me rendit visite
en quotile de voisin. Je le recus du haut de
ma grandeur et mon hospitalité fut pleine d'i-
ronie.

Bientòt je te vis donner des signès d'inquièta-1
¦ le S'était-il porge ? En suivant son regard, je
compris ce qui l'interessati. Je revenais d'un
séjour k Grumenwalcl, au pied ctes Alpes ber-
noises, et j'en avais rapporté quelques fleurs
assez rares, des centaurées, des clirysanthè-
mes des Alpes, des ancolies. Résolu "a chter-
cbei leur noni dans une flore, je les avais ex-
pesées sur uno table, et je me livrais k un
travail de classement quand te pére Jujube m'i-

vait dérangé. Il finit pai avouer son embarras.
— Ces fleurs..., niuimura-t-il timidement.
J'affichai aussitòt ma supériorité:
— Ce sont des tieurs de montagne, je les

ai eueilltes dans tes haute pàtiurages. Sansi
cicute vous ne tes connaissez pas.

-— Vous pennettez ?
Et tout roug issata, man gros homme s'appio-

cha de la table. Une à une il me designa mes
fleuis par leur nom scienttiique. Je coniius
mon ignoiance el m'en inalai. Lui. l'ut, bien-i
tòt hfonbeux de sa sctence et pour s'en excuser
il ni:» dil d'une voix peureuse :

— Quand j'étais tota jeune, j'avais la pas
sten de la botanique. J'ai fait aussi ctes ascen-
sions pour chercher cles plataes.

— Vraiment ?
Ce « vraimen t » visait sa corpulenee. Il te

compili.

^ 
-- J'étais plus mince... Je me suis marie.

Et je pensate qu 'avec ma lemme, le dimanche
et pendant mon congé annue) , nous en-
tiepiemclribns ensemble de bellos promenaueai
en ramassant des fleurs pour tes étudier.

-— C 'était une aitatateli facile.
N'est-ce pas ? .le ne l'ai pa * réalisée.

- Pourquoi '?
— 11 y a dix-hui l ans que ma l'emme est

malade. Alois j e lui ttens compagnie , vous
comprenez.

Il me donna cette exptication corame une
'-•hose tante nature-Ile. Son satrifice, sa vie
manquée, il n'y pensati pas. Mais je pensais
au pére Jujube, dont nous nous étions tata
moqués. Et corame il se levali!

— Pienez ces fleuis, liti dis-je, vous me fé
1-ez p laisir en tes emportant.
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Le Pére Jujube

Et

Dams une petite ville où j'ai commence mes
études em qualité d'externe libre — et très ti-
bie — un de nos divteitissemants favoiis consis-»
tati k tirer les sommettes que nous renoontrion'̂sur notre passage ou que n ous allions chercher
jusque sur les portes les plus dissimulées, tout
em nous rendant au collège où. nous étions con-
voqués à six heures et iterate du matin. Nos
mèies admiratemt notre zète dont elles ne soup-
connaient pas la cause: en plein hivei, en plèbi
froid, nous noms l evioms sans murmurer, tant la
mine d'un bourgeois effaré était plaisante à
nos yeux. Nous opérions cte diverses manièies :
tamtòt, après la somnerie, moms disparaissioniSj
corame pai ^nchtintesment, mon sans tuona
piacer de facon à jotar du spectacle que mious
offrati une fenètre brusquement ou tiimidètalen^
omveite ejt parée d'une téle mal peignée qui
expiimait la surprise, la colere ou la peur en
ne découviant peisonue, tantòt l'un de
nous, plus raffi né dans sa cruauté, s'euh'ardis-
sait juscpu'à réclamer les soins de tei médecin
om de tei pharmacien trop oonfiant ou pas as-
sez piécis dans ses defmandes d'explications, a-
fin d'obliger le ' malb(eTureux à une toilette rapi-
de et à la perle definitive de son lit.

Un jeune apothicaire, fralchement installé, fui
ainsi notie victime et plusieuis fois, cai, avec
natie psycholagie enfantine, nous l'avioris dei
viné crèdule dès qu'il nous eut montre ses
yeux bleus de fa'ienoe et sa bornie face rosé
de poupée mécanique.

— Est-ce bien vrai ? réclamait-il.
Et sur ime simplo affinnatiou, il se levati.

Um matin, a peine la sannette tirée, il mous ou-

aw»»»̂ >-i.a'i::^^i..-'ys«——s—^̂ m^s—

—. Bien ! répondit l'autre, n'osata désobéir.
Il reniti l'enveloppe a. sa complice:
— Tenez-moi cela.
Ilota a coup, il tendit Toreille. Il venait d'en-

tendre du bruii.
— Qu'est-ce que cela? raurmura-t-il.
11 se touina vers la jeune fille. Elle avait

mis l'enveloppe dans sa poche. Et, les bras
croisés, elle te regardait impassible.

Alois, mne brusque lumière se fit dams som
cerveau. Il se rappeìa la facilité avec laquelle
ils avaient pénétré dans le jardin , son aisance
à ouvrir la porte, l'assurance avec laquelle el-
le l'avait guide ensuite dans la villa.

Etait-il tombe dans un piège?
— Damnationl s'écria-t-il.
Il se precipita vers la porte. Mais il ne put

franchir le seuil.
Trois policemen se jetaient sur lui et, avant

qu'il eut te temps de s'y reconnaitre, ils lui
avaient passe tes menottes.

Ahi mon gaillaid l s'écria l'un d'eux, te
pince en flagrata dèlti....
il ajouta :

voilà

— A ta complice, à presenti....
Les agents regardèrent de tous cStés, mais

ce fut en vain : elle avait disparu avec l'en-
veloppe.

— Diable, murmura l'un d'eux, c'était peut-
ètre le plus intéressant i En attendata, .qai'om
fouille touiauis cet individui...

Les poches du cambiioleur furent retournées
et, parrai tous ses attirails professionnels, on
iiouva la lettre de Bentley.

Son affaire était claire ; il ne lui eut servi
à rien de nier.nen de mer. — Piessée, la gazelle l murmuia-l-tl. Je pane

Honteux comme le renard de la fable qu'u- qu'elle court a quelque rendez-vous d'amour 1
ne ponte avait pns, il se laissa sans resister
jeter dans une auto qui stationnait non

loin et l'eut rapidement ramené à New-York, sonnière, j' ai besoin de causer un peu avec etile
— Décidément, lemarqua un des policiers,

on nous avait bien infoimés !
— Eh! s'écria un autre en riant, comment

samiioms-noms jamais qm'on va cambiioler, si
on ne nous te disait pas?

Biidgey Bentley, pendant ce temps, était ar-
rivò au bar de l'Arai gnée verte.

Il s'était diri ge vers la tabte où, après avoir,
selon tes ordres recus, enfenné Dolly Brew-
ster uans une ctes chambnes du premier étage
étaient venus se rasseoir ses malandrins.

— Chef , dit l'un d'eux, la besogne est fai-
te et bien faite... La demoiselle est là-huta, sous
la garde de Batter... Mais on ne lui a fati au-
cun mai l

— Bien ! fit Bentley satisfait.
A ce moment, ime jemme femme fianchit dé-

libérémeta le seuil du bai.
C'était celte qui avait accompagno Erickson

dans son eXpédition. celle qui lui avait portò
te billet de Bentley.

Elle alla droit vers celui-ci et se pencha à
son oratile:

— Erickson vous envoie ceci... 11 vous re-
joindra dans quelques minutes....
. Et elte lui lemit mne enveloppe sur laquelle
étaiemt écrite ces mots :

« Actes d'éta t civil de Dolly » v
' Une fiamme de joie passa dans les yeux du
bandii. 11 tenait sa piote et rien ne s'opposait
plus à sa volente.

— Merci I dit-il. Tu prends quelque chose a-
vec nous?

Mais déjà la messagère avait disparu.

Il se tourna vers ses compagmons:
— Et maintenant, allez me chercher la pri

Et, tandis que tes autres s'empressaient d'o-
l / . i i , il ajouta en lui-mème:

— J' ai gagné la partie, etite fois ! Doll y sera
ina l'emme... el j'aurai les millions cte Robert
Itele!.... •

Demi minutes plus lard , tes apaches réappa-
ratssaient, poussant devant eux Dolly, ligotèe.
Ite 1 anienèienl devant Bentley .

— Bonjoui , chèie arate I lui dit-il en s'incli-
iiìint courtoisememt devant elte, camme s'il s'é-
l di tiouvé dans un salon. Je vous demande par-
don de la brutalité cte mes gens... ce soni
des individus sans educatimi et qui ignorata tes
égards que l'on doit avoir pour ime jolie lem-
me... Ne m'en tenez paini rigueur et faites-moi
te plaisir cte vous assenti un instant en face de
moi....

Mais la tenne fille le toisa avec mépiis:
— Monsieur Bentley, dit-elle, vous ètes un

miseratile! Je te savais depuis longtemps.. .. ce-
pendant après les paroles d'amour cine vous
m'avez prodiguées, je me vous cioyais pas ca-
pable d'employer vis-à-vis de moi de paretis
procédés ! Je comprends tout à présent: c'est
vous qui rn'avez écrit une lettre faussemfcnt si-
gnée de mon pére pomi m'attiiei ici.. Allons,
démasqtiez-vousl... Faites-moi oomnaitre vos in-
teiitions? Que votaez-voiis ? Que Vous faut-il ?
Quelle lancon avez-vous fixée à ma liberté?.. .
• — Mademoiselle, répondit Bentley qui l'a-
vait écoutée impassible, vous me jugez bien
mail... Puisqu e vous ne vouliez plus me rece-
voir, je n'avais que ce moyen-là d'arriver à
voms parler... Il est un peu brillai, j'en con-
viens ; mais si vous saviez corame il pait d'un
boti sentimenti.. ..

Sa voix s'efforca de prendre une inflexion
de tendresse et il continua:

— Dolly, je n'ai jamais cesse de vous ai- plus tòt, la porte s'ouvri r doucemeta et un
mer , croyez-moi... et si j' ai agi ainsi , c'est ; liomme se glissar sans bruti te long cte la ram-
polli- vous te prouver. i nulle. C'était l'homme masqué. Les bras croi-

— Singidièie facon ! i -és, il avait assiste à cette scine dralinatique;
— Je vous l'accordai... Melas i un cceur a- j puis , lentement, il demanda tout à coup :

niouieux n 'a pas toujours te choixI... Elitre Que comptez-vous faire, momsieurV
nous ,! a frute n'en est elle pas un pei, a rt»»?... L> aul  ̂

. 
^ cheifchant ctes veux qui l'in-Pourquoi avez-vous, tout à coup, repns la pa- , ,lhit  ainsi t vovatlt cette app ,arition, cria:rote quo vous m aviez domnee ? ' ¦ r

— Vous savez bien que vous me l'avez ar- V ousl...
lachée malgré moi ! ~Slais il se remiti aussitòt. 11 n 'avait rien à

11 soupira avec une tristesse affeetée. craindre au milieu de ses affiliés. Cette fois,
-- Voilà encore une illusion que vous m'en- l'taconnu masqué legretterait de s'ètre ave*

levez!... Mais, reprit-il en relevant la téle, n'ai- ture dans cet endroit. 11 gronda :
je pas toujouis le droit de me considerar comme — Tu arrivés à propos pour le voir.
votre Canee ? Et te designata à ses compagnons:

— Voms me faites horreur! s'écria la jeume _ Emparez-vous de lui .fille avec un dégout qu 'elle ne piti ctissimuler. ,. , . . . . . .
— Vous n'avez pas tomjours parte ainsi ! re- Les aute allaie»( obeir -

partii avoc calme Bqnttev. Mais, Ltissons cela! Mais , à ce- moment, il se produisrt ira coup
— Otti, laissons cela!.".. Ne jouez pas la co- de théatre inalterata. Le macon en goguelte et

mèdie plus longtemps... Que voulez-vous cte l'ivrogne qui , dans un coin cte la salle, sem-:
moi ? blaient désintéressés de ce qui see passait , ara

— Mai s Dolly, vous te savez bien, puisque lachèrenl l'un sa barbiche grise, l'ivrogne sM
je vous aime... Je veux tout simplement que moustache et aux yeux éberlués de Bentley, ce
vous soyez ma femme! ' furent M. Brewster et Dick qui apparurent.

Elle se redressa, corame cinglée par mn coup — Mon perei s'écria la jeune fille.
de cravache : Mais te bandii n 'entendait pas ahandonoW,

— Jamais! la paitie. Ses adversaires n 'étaient que trois.'
— Voilà un gros mot i ricana Bridgey. Le Ses amis , une demi-douzaine, bien aimés. 1̂

malheur , c'est crue quand j'ai quelque chose en ne pouvait y avoir de doute sur l'issile,
lète, j' y arrive toujours. Or, j'ai résolu de vous — Hardi , tes gars I cria Bentley à ses hom
épousei... et je vous épouserai... cte gre ou de mes... Il me faut leur peau.
force, vous entemdez ? Le patron qui n 'airaait pas les bagarres, avait

Il s'était leve et s'avancait vers elle, mena- pour habitude cte laisser ses clients videi- ca-
cata. Qu 'allait-il se passer ? Elle était à sa mei'- tre eux leuis craerelles. Il s'était donc empiessi,
ci, sans défense, dans ce bar isole, au milieu de dispaiatile,
de ses abominablas amis. Elle se sentii perdue.

Cependan t , personne n'avait vu, un moment (A suivre)

Guérison complète du
?Gr oltre •* *«¦

vrit. Il était déjà au travail. Nous nous crumes
guettés et pincés, et nous balbutiàmes , n'ayant
pas su trouver à temps un boniment. Ce fut
lui qui s'excusa:

— J'ai une malade, dit-il.
Et, comme poui lui-mème, il ajouta :
— J'ai toujours une malade.
Ses yeux étaient tristes, mais gonflés. A pei-

ne hors de danger, l'un de nous plaisanta cette
fi gure soufflée, et nous lui appli quàmes tous les
saicasmes de Molière, que tes plus àgés com-
imencatent à oomnaitre — de piéférence Cor-
neille ou Bacine. Il devint h'abitueltement poni
mous um thèane comique, d'un effet aussi sui
qu 'un clystère. Il nous fut bientòt impossible
de te rencontrer sans ponffer , d'autant plus que
nous l'avions sui nomine « Jujube ».

— Or , un jour, on m'envoya cte chez moi
à la phatìnacie. C'était un dimanchè et l'office
avait congé. Là soule officine ouverte était jus-
temieta la sienne. Je n'y aliai point sans une
certami? apprétiension. Ne recotra aìtra-t-il poty
son léveilte-matin ? Je débitai ma commande et
mème je diis la tépétei pour la faire com-
prendre. Il me servii avec ponctualité. Cora-
me il s'absorbait dans la compostiteli de sa
mixture je me i-assunti et te regardai. Tour
tour verte et rouge, selon les bocaux devant
lesquels il passait, sa bonne face avait encore
enflé, et, dans la marche ses jomes remuatent,
flic , flac, corame de la gelatine qu 'on agite;
on l'aurati crii orn ò d' une paire de fluxians.
Je me promis de rapportei te fait à mes ca-
marades. De moins en moins, quand on s'a-
diessait à Juj ube, on avait l'impression de
parler à une figure. Comme j 'empoitais te re-
mède après l'avoir soldé, te regard de l'a-
ptioticaire se fixa sur moi . Je crus qu 'il dévi-
sageait son perticte ennemi.

— Attendez, me dit-ti.
C'était bien cela. Quel supplice me réservait-

il? Um pharmacien a tant d'armfes à son ser-
\rice sams compter la seringue : pilmles ou po-
tions, se préparait-il à m'em/poisonner? Cepen-t
pendant il avait un air boriasse, pendant crae
seti examen se protemgeait. Pour me donner une
ccntenanice, je toussai tra peti. 11 se precipita
sur un bacai.

— Ali ! vous toussez?
— Mais non , protestai-j e, pour temperar son

arcteur qme j'imaainate homicide.
— Si! Si!
Et il pri t à poignéo uno pàté qu 'il emferma

dans mn cornei.
— Cela vous fera du bien, et ce n'est pas

mauvais goùt.
Je fus touché, je l'avoué et pris de tardila

lemoids. Non seulement il ne me voulait au-
cun mail, mais il me stagnati. Tant de generosità
remuait e(n moi toutes sortes cte sentiments chfe-
va)teresques erta me commuitiquaient une hau-
te idée cte moi-mème. Le sort voulut qu 'il m'
expli quàt:

— C'est du jujube.
' 'Le notile enchanteraent était dissipò : je fail-
lis éclater de rire. Que ne m'avait-il gratifié cte
quelques pastilles de gomme ou de ces earrés
eie guimauve qui se celiati aux dente. Le len-
dini ain matin je rapportai triompfa'alement au
collage l'à-piopos du pére Jujube, et nous dé-
cidàmes aussitòt de lui jouei cte nouveaux loftirs.

Dix ans, peut-ètre qmnze ans passerent sur
ces avtentures cte collège. Eloigné cte ma pio-
vance natale pai la fin de mes études et par ma
carrière , j' avais tout à fait oublié le petit apo-
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