
On demande
pour Hotel de montagne du Cen
ire:
une bonne cuisinière,
fille de cuisine et une forte
\me sommelière capable.
I Adresser les offres et référen-
Ces avec prélention de salaire,
par écrit, sous chiffres P 1350 S.
publicitas, Sion.

Bonne à tout faire
bien recommandée est demandée
pour ménage de 2 personnes.

S'adresser à Mme de PERROT

Représentanis à la Eommission
soni demande par la maison

M. MEIN AOIER
Huiles et Savons Salon en
Provence (France). 

Camion Saurer
3-5 tonnes

à vendre. Etat de neuf . Prix
très avantageux.

« Garage des Jordils % k YVer-
don. Téléph. 3.67. 

A vendre
un porc de dix jour- , ti Réchy,
tehez Laxiaz Jean.

A vendre
une laie portante pour le 27
avril et deux poreelets femel-
les de 5 mois.
S'adresser chez SAVIOZ Casimir
Sinièse, Ayent.

A vendre:
3 gros porca
une génisse

'prète au veau, n'ayant pas eu
la maladie.

Adresse : Ernest TIS3IERES
Uvrier p. 3-Léontard.

Coflponstelone
pour

messieurs
pour un compiei (3 m. 20 de
long. 1 m. 40 de large) mar-
cftandise très solide, dessins
superbes en gris, bleu, brun ,
rayé et à petits carreaux soni
livrèa de notre stock en grOs
directenient aux particuliers au
prix uni que de fr. 32 par vè-
tement, en ' qualité supérieiirè,
a fr. 38 par vètement .

Envoi contre remboursement
avec garantie expresse de re-
prendre la marchandise au cas
où elle ne conviendrait pas.

T. Bonistein A Co
Bùie

Si Johanneniing 125 tèi. 5534

— ¦ . ww.il 111.11 —IMI |

Aux Cantines , aux Amaleurs de
Viaodes H ( taamilrrie
de qualité et bon marche, la Ca-
baline S.A. Roucherie chevn-
line de St Laurent (à coté de
l'Eglise) Lausanne offre :
Bonilii avec os ou sans os fr
2-20 et 2.50 le kilo ,
Réti sans charge, fr. 3.20 et
MO le kg. Spécialités :Alrianx
Saucisses à rótir. frais fr.
8-50 Je kg. Viande fumee
sans os, à manger crue fr. 3.—
le kg. Saucisses fr. 3.50. min-
cissons au lard, fi. 3.80
le kg. Salami*, salamettis
»8 secs, excellents, fr. 4-25 le
*g. Expéditions promptes et soi-
gnées contre remboursement, a
Partir de 2 kg. Pori pavé A par
P de 5 kilos.
Téléphonè 40.98 - Case postile
L Chèque postai II971.

RELIGIEUSE donne secret
mr guérir pipi au lit et bòmor-
*Jtes. Maison Buret No 31 à
*tes (France l

Eneuite de la démission de la titubare, un poste de

secrétaire-daetylographe
est mis au concours par la Ch|a|mbre Valaisanne de Commerce.
Connaissance des deux langues . Adresser off res avec copie de cer-
tificats, prétentions, référenfces et date d'entrée au Président de le
Chambre de Commerce a Sion.

IM A  sfr isse
D'ONDÉE EN lSf.8

SIÈOF. SOCIAL
1. A V fi A \ X E

VIE — ACCIDENTS — BENTES
RESPONSARILITE CIVILE

^yence (Generale : Albert Ronlet, Sion

Le LYSOl'ORM supprimé tonte odeur ou germes putrides par
son action désinfectantc, baetéricide et désodorante.
S'emploie pour chambre de malades , us -nsiles, instruments de
Chirurgie, linges de panseinents, eie. Xe tachc pas, n'est ni
toxiqne ni caustique. est d'odeur agréable. Dans tou^
les pharmacies el drogueries. Gros : Sté suisseB^*Ja»a»^^rll "̂ /t  ̂|d'Antiseptie , Lysoform , Lausanne. 

 ̂
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Exigez la niarque déposée : _-aaaaaaaaa1lyBsfia6?^̂ i

SOCJKTE
O'ASSI'ltAM'KS
SUB LA VIE
ET CONTRE LES
ACCIIHRXTS

1 2 wagons de 1

I Viandes congelées I
M - D'ARGENTILE M

||j Quartier de devant à fr. 2.80 Je kg. gC
jvl| Quartier de derrière 3.80 f|jà
M Bòiiilli à fr. 2-50 et3.— '0M Roti ' 3.50 et 4 ^in Eelle graisse de rognon ' 2.— p|
?3| Graisse fondile • 1.50 &§.
ap Ces viandes sont de toute première qualité, |&
||| importées diresctement k l'arrivée du vapeur, n|
||É elles ont un aspect incomparable de fraicheur, ra|
gì nous enga'geons don c vivement le public d'en §sà
xÉà profiter. f§|
gpj Expédition par retour du courrier. §©

i Grande Soucherie Henri Muser si I
y LAUSANNE Téléphonc 31.20 M

r a
CUIRS ET PEAUX

R. Lempen, Lausanne
Magatili* : La Borde lo, Bureau* : La Sorde, 0
Chèques postarne 11.2138 (près des Abattoir s)

—. . ? « 

Je suis acheteur. aux meillcures eonditions. de:
CUIRS : Vache, (lenisse , Bceuf, Tatireau , Chiavai

PEAUX : Veau, Mouton, Chèvre, Chevreau (Cabri)
LAPIN - CHAT - TAUPE

Sauragines : Renard , Martre , Fonino, Putois, Blai reau, Liòvre
Lots importants seront reconnus sur place

tur Prióre de conserver cette adresse
a , -a

La Grande Boucherie
Fu. Bouph

A vendre

6 porcelelsRoti » 4.50

rue de Carouge, 36 bis Genève.

Expédie par colis postaux et
contre remboursement:

Ire qualité
Rouilli le kil w 3.50

Prus spéeiaux pour quartiere
vavAvavAvavavAVAVAVAvavA ' cnez \ euv <' Grand , à Bramois

Pommes de len e
Pommes de terre printannièrés.

Pommes de terre de Liddes.
Et. EXQUIS, ngt. SIOX

KS* A?IS
Pjar autorisauon speciale de J. Adminlstration du cimelière del

|8ion, il est porte à la connaissance du public de Sion que les abort-'
nements à Pannée pour l'entretien des tombes soni délivrés par

• „ Jules WUEST, jardinier, Sion,

Domarne à vendre
Lot et Garonne (France)

A 2 km. gare, telle propYiété 27 Iicctares d' un seul lenanl en
plein rapport avec matèrici agrì cole, la Vs des rècoltes et 4 gros
bceufs. Con vient spécialement aux) céréales età Pél evago. Deux loge-i
nients, grande étable, hangar, etc . Enlrée aoùt. Prix i'rs. 82.000——
francais, facilité de paiemen 1. Offres sous chiffre W1804L à
Publicitas Lausanne.
——11—̂ MMMW î ¦ ¦! ! ¦ .1 ,¦¦¦,¦¦! ¦¦ ,-M»» .̂ V
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CARRELASES ET IsVEfElE SfS
; j

DSM£90M ?t̂ ^̂ ^WI| \% * IBPiGÌ ISEJi^ . _ / . . "W ,
l my --^ ̂ -Q-^*' ' /tmiJ-?r~Famm%m1mTtBxl- ' '̂ *" 1

J. ROD - LAUSANNE j
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Petit-Saconnex - GENÈVE - Petit-Saconnex
CiltHlogue frunco 'róIé{>hono S9S

£ H «  

GRANDES CULTURES D'ARSRES IDI 1 TOUS GEHBES
dans les meilleures variétés pour lo pays

Tres beaux choix en ;
Abricotiers tiges Luizet et autres
Pommiers tiges Canada et auts-es
Prunlers Reine>Claudc et autres
Pruneanliers l'ellemberg et autres

Poiriers — Cerisiers — Noyers tige, eie
Pccliers, Abricotiers et Cerisiers cspa!iers

Poiriers nains de 1* 2, 3 ans disponible^ ess
qnantité, en Duchesse . ,Loahe*Bon»r, SJeurré

Gif fard, Doyenné de Juillet et autros ij irìétés
de marche- Bouree William

grande quantité.

Belle collection de oonifères , d'arbpes et arhustss d'ornement , R OSPPS
Les personnes susceptibles de fai re dos commande-- peuvent
obtenir un cataloga gratis à l'imprimerie du journal on direc

teinent k M. Boccard.

Ffolp nrntiflSiP «Ilnfl prwnndLliufy ElI UiiySIIi llflliya m\!w*
4. Place Bei-Air. LauMamie

Dir. : limile BLANC
sténographe au Grand

Conseil Vaudois

&ténographic
Dactylographie

Correspondance
commerciale

ComptahlHté — Bureau

Ouverture des Cours :
Ulai 192 1

Myceta S, A. Nyon
Fabrique Romande de Levure rPressée
L'expédition de la levare commencer» 1 15 avril

La levure Myceta se recommande par sa qualilé e! si forco \
fermenlative.

Expéditions de toutes quanlités directemen l dn la fabii quo ;i !
Fr. 2.20 le kg.

Adreaae télégrapblque : myceta, Nyon- Télépho- ¦
ne No 4.

| Cure ad Printemps
Voici le PrinLpmps, et déjk les bourgioons conimencent ài

ìfl s'ouvri r. C'est le nioinenl. de pensar à la Sante, car do m6-
y ine quo Ja seve dans la piante, le Sang subii une suiaclivité
p d'e circulation , ([i\ i peut amener les plus graves désordres.

lino expérience de plus de tre nte années nous perinei d'af-
\ Brmer qut la JOUVENCE DE L'Abbé SOERY, compostie de

I p

Jar.tes inoffensives, jouissant de pi>opriétés spéciales bien dé-
finios , est le .meilleur régulateur du sang qui soit cornili.

La JOUVENCE DE L'Abbé SOURY détruit les germes de
la maladie, tamise le sang qu'elle fail. circuler libiement, et en
fin de compie répare tout l'organisme.

UNE CURE avec la
JOUVENCE B>E L,ABBE SOURY

i c'osti a GUERISON CERTAINE , sans poi- [ sZ&m^ I
sions ni opérations, do toutes les Maladies ìn-
l.érieuies de la Femme ;

C'EST UNE A3SURANCE
contre les accidents du Retour d'Age, Métrite ,
l' ibrome , Hómorragies, l^erles blanches, Trou-
JJIOS de la Circulation du Sang, ¦ UémorroTdes,
Phlèli!les, Varices, Etourdissements, C'haleurs .
tigtes, etc.

Prendre la JOUVENCE DE L'Abbé SOURY

I

bles de la Lirculation du bang, Uémorroì'des, l E"gerce P°r'r«il i
Pihléliiles, Varices , Elourdissemenls, C'haleurs , Vapeurs, Ver-, j
tig'es. etc. < •

Prendre la JOUVENCE DE L'Abbé SOURY , c'est s'assurer j
d'es Règles régullères, non douloureuses; c'est éviter les Mi- :
graines, Névralgtes, Conslipations, etc. ,

La JOUVENCE DE L'Abbé SOURY preposte a Ja Pharma-
cie Mag. Dumontier, à Rouen , Franco, se trouve dans toutes |
les bonnes pharmacies.

Prix : lavboìte pilnles 5 fr . Le flacon (liquide) 6 fr.
Dépòt gémerai puli r la SUISSE : André JUNOD pharmacien, j

21, guai des Bergues, GENÈVE . 1
Tou t. flacon vendu en Suisse doi t ètre revètu d'une

bande speciale à filet rouge pprtan t le portniit de l'Abbé m
^L Soury et la signature Mag. Dumontier . £^¦iastn ^sif s^^&^^^^m^sm^mmvi^s^^Bàwa^sm^^

¦̂pp^*xaau<s«s»v^r>ur^^L-vwa»a«awa*«axdftooD» i i r  i e— ni IIMIM H i ¦¦ ¦¦¦ ¦

Oidfyrìs • trsiliaaes
WYSSBROD Frères, LAUSANNE

Demandez-' prix-coui-ant

fTAJ*.-^.^,>~ --—' r.-mrecCTaiw» imi ifciJiiwyiranû o^CTrfitagtaaoapfKg^gttnCTta^ t̂Vs:

WMMMLtimzM.
W,\;i«.-; »*.'i.i.v - .r*~' v j  ;-. „-, .̂^w- . (<>_¦-. - ¦*- ,; ĵ-*:-iî - ^Ta>r ¦>'*rt J,rtO';:î yi-t .-ti,™-»j

i & X®^f© M^IBff tfll&flA érìf S C*1 a ;! S*3 Ha ivS E19 ¦ 9 81 ̂ a a**Sali i mi i w w m%MiA\9lww
Organe de Ha Société va udoise

d'AgricuItnre et de Viticulture
paraissant tous les samedis à Lausanne

a «im iiirage jnstifié de 14.500 exemplaires
et les annonces suisses coùtent

s *v 30 cts. la ligne seulement
Commercants !

Utilisez col excellent organe cainpagnard vaudois , vous
en serez satisfaits

f ^V^TK^^J-^A^^^mm^mm^®t«»«»«6'..^ .̂TJp âTV^ .̂/' ~TmW -̂^̂ y*W— i

IPomr toute publicité
dans les journaux sutvants

Sion : Journal & Fenile d'Avis da Valais
Ami du Pouple.
Ga/ette du Valais .

Marti gny : Con fédéré.
St.-Maurice : Nouvelliste Valaisan
lingue : Hri ger Anzeiger et Walliser Volksfreand .

aitisi ini! ' dans t >ul autn '  j o t rna l  suisse et élranger , s'adresser à

.PU8\LICITii.S
Avenue de Prntifori

La ji ius ancienne et la plus importante maison de celle braiv
che . !¦' rmi '.r ¦ de p lus de 600 journaux et almanaclis . Sucrfj rsalea
dans les principali-!-: villes de S uisse.

Nombreux corn -spOndanLs à l'étranger
Devis el tous renseignemenls gratis

gmaaw^ "JKrfé JLl O'J^^î ì)"̂ "»!



Les élections en Italie

Nos voisins et amis du Midi von t entrar en
plein dans une campagne électorale très agitèe;
le gouvernement ayant décrété la dissolution
de la Chambre avec laquelle il lui devenait
presqu 'impossible de collaborer , ch'aque part i
s'organise afin de s'assurer au nouveau parie-
meni une place influente.

M. Giolitti , malgré son grand àge, n'a rien
perdu de sa vigueur d'homme d'Etat et prèside
avec une autorité rcmarquable aux destinées
du royaume.

« Sire, dit-il , dans son rapport sur la dis-
solution de la Chambre, pour la premiare fois
depuis la chute de l'empire roiuain, après des
siècles de lultes, de douleurs et de sacrifices
tels qu 'aucun peiuple n'en ;t qu à sjutppouter pour
arriver à l'indépendance, sortie victorieuse de
la plus terrible guerre dont se souvieniie l'bis-
lloire, l'Italie a aujourd'hui achevé son unite ;
elle a atteint les frontières tracées par la na-
ture. Le Trentin et la Vénétie julienn e soni en-
fin réunies à la mère-patrie, et une nouvelle
période de notre hisloire comniience. »

Ces paroles ont produit une forte impressimi,
en flattant d'ime part la fierté des nationalis-
tes et en indi quant d'autre part , que l'Italie
ne songe pas à de nouvelles conquètes.

Le gouvernement estimo qu'il y a lieu de
procéder a des élections générales, pour faire
place au Parlement aux représentantì; des pro-
vinces anne'xées, pour permettre également au
peuple de manifester ses inteiilions au début
de l'ère nouvelle dans laquelle entre le pays.

L'exposé des moti fs tire de la situation d'au-
tres raisons encore pour ju stifier un appel au
peup le. Des chaingeinents considérables se soni
produits depui s 18 mois dans les eoaditions po-
litiques du pays. En 1919, l'Italie était encore
en guerre avec l'Albanie ; sa position dans l'A-
driatique était précaiie ; les incidents de Fiume
pouvaient donner lieu à des oonflits in-
temationaux; l'Etat était toujours sur le pied
de guerre, avec toutes ses conséquences écono^
miques, monopoles, ingérence officielle dans lesi
térets oommereiaux, ìenclhérissement de la vie,
déficit de 14 milliards qui évoquait le speetre
de la faillite. Aujourd'hui , au contraire, la paix
est faite avec l'Albanie avfec laquelle l'Itali e
entretient les irieilleurs rapports; le traité de
Bapallo a fixé les frontières nationales natu-
ìelles et perinei une politi que de rapporls coir-
diaux avec la Yougo-Slavic et les Etats suc-
dessem's de la monarchie austro-bongroise;
l'indépendance et l'italianité de Fiume ont été
neconnues; l'état de paix a rétabli, sauf en ce
|fui concerne.pròvisoirement le pain , la oolm-
plète liberté coimnerciale ; le definii est cles-
cendu de 14 .milliards à 4 milliards, et gràce
aux nouveaux impòts el à une forte politi que
d'éoonomies, pourra se transformer un jour en
équihbre.

Après avoir jusufié de cette manière la dis-
solution de la Chambre de 1919, le manifeste
entre dans le vif du programm e sur lequel le
giauvierntìinent. va chercher à rallier une ma-
jorité sbafale. Il indi que panni les objectifs les
plus pressants la suppression du déficit , par
une equitante répartition des cbiarges publi-
ques et par la compression des dépenses ; la
réforme judicia ire, par la simplifieation de la
procedure et la réduction du nombre des tri-
bunaux et des offices ; l'amélioratioo de l'ins-
truction pubhque à tous les degrés et particu-
lièreroant des écoles moytennes; la réorganisa-
tion de l'admiiiislration, sur la base de la dé-
centralisation , et celle de l'armée et de la ma-
rine, en cherchant à concilier la sécurité du
pays et la diminution des charges qui pèsent
sur les citoyens appelés sous les drapeaux.

Dains le domaine des questions sociales, M.
Giolitti recommande le perfectionn lenient des
a&seciations cooperati ves, industrielles et a-
griccles, l'inleosificatlon de la production, la
participation des IraVaiillouris aux bénéfices, la,
eréation de Chelmbres agricoles, la division des
grandes propriétés en petits domaines , oti leur
exploitation par des collectivités, le dévelolppe-i
imeni des assurances sociales, et enfin, l' orga-
nisation du 'contròie des usines sur la base de
lai ponciliation entre les intérèts des patrona
et ceux des ouvriers. M. Giolitti espère quo,
par une mei Heure instructio n, les ouvriers se-
ront amenés a abandonner leurs vagues aspira-
tions révolutionnai'res et à nohimer des députés
qui ne se bornent pas à la critique, mais pien-
nent uno pari active à la vie polili qir-.

Chez l'archiduc Joseph
¦¦'¦"¦ ¦ •»——

Un correspondant de l'« Echo de Paris » a
intervvievé l'archiduc Joseph.

— Je vais vous parler à cceur ouverl , me
dit-il. Je ne dissimulerai rien de tua pensée.
Je veux que vous la connaissiez entièiement.
Mais Je vous demanderai de ne faire parvenir
au grand public que ce qui est de nature à
ne froisser personne et à ne compromettre au-
cun intérèt.

» Pelit-fils, par ma mère, du roi Louis-Phi-
lippe, j' ai parie le francais dès mon enfance.
Cbaque année, avant. la guerre, je passais avec
4na femme, quelques jours à Paris, quelques
mois à Nice. Je me souviens du temps délicieux
que j'ai passe parmi des officiers francais au
Maroc. Il me semblait avoir retrouvé enoore
de vieux camarades. J'ai donc eu de tout temps
la plus gl ande sympathie pour la Franco et
pour les F rancais.

» J'éprouve quelqu e plaisir à proclamer cette
vérité connue de tous, au moment où l'Entente
vient de lancer son veto oontre tout Habsbourg:
et par conséquent contre moi, m'excluant du
trSrie hongrois et , je me demande donc s'il est
bien interessaci de faire connaitre mes vues po-
litiques.
. — Allesse Royale, objectai-je , vous n'ètes pas
un Habsbourg d'Autriche — ou si peu..

— Il est vrai que depuis 120 ans, ma famille
est hongroise. Mon onde Etienne fut, envoyé
en exil à cause de la Hongrie. Notre langue
maternelle est le hongrois. Nous sommes de
corps et d'amo des patriotes faongrais.

» Voilà pourquoi — et ceri je Vous prie
de le souligner fortement — je suis d'avis que
la Hongrie a besoin d'une complète indé pen-
danco et qu 'elle a un intére! éiiiinent à se dé-
tacher coni piò tenient de l'Autriche. .le ne vous
dirai pas lout ce que, pendant la guerre , j' ai
vu et, appris. .le conclus seulement qu 'il est
absolumenl impossible de reoomnilencer une
vieille et tro p douloureuse histoire. A'ous som-
mes au seuil de temps nouveaux qui commen-
cent. »

— Quel ques uns prétendent que si les ob-
jieclions de l'Entente lomhajient, vous aedep te-
riez de tnonter sur le tròno de Honerie?

— Cesi beaucoup moins simple que cela ,
me répondit l'archiduc, avec dans les yeux son
joli sourire triste. Mon amour pour la Hongri e
ino diete , contine devoir primordial , d'éviter1
toute dissensioii inléiieure et extérieure. Vous
voyez combieii cette formule imp li que de tem-
péraments, do ménagements et de restrictions.

» Au point de vue de la politique étrang ère,
j' estime qu'il y aura moyen de s'entendre a-
vec nos voisins de la Petite-Entente et que
lo temps anièneta l' occasion d'arrangements qui
apaiseront , les hajnes - et les ran'eunes.

Après le boulevorsement cause par la der-
nière guerre , beaucoup de bons esprits soni
d'avis que toutes les données antérieures étant
changées, la Hongrie a un intérèt vilal à se
rapprocher de l'Eni ente, — si toutefois la
lettre d'en voi ile Millerand ne reste pas let-
tre morte el si l'avenir nous apporle quelques
adoucissemeiits.»

eH> I i ?, £% j f%- IT"'5Ufi»&E
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Le pai-achille de Lausanne
Une expéiience de descente en parachute a

été faite dimanche à la Blécheretle , Lausan-
ne, par le major ang lais Ord-Less. Le major
Ord-Less a sauté dans le vide d'une liauteui'
d' un millier de mètres. Au boat de 3 mètres,
le parachute a oommencé à se déployer, au
bout de 30 nièti es, il était compietemeli! ouvtert.
Le major a atterri après trois minutes, accla-
mo par un? fonie immense .

Démission du colonel Repoml
Une nouvelle venne de Rome annonce la dé-

fnissicn du colonel Repond, cornmandant de
la garde pontifica le au Vatican, à la suite de
divergenees d'opinions au sujet dr, s projets de
réorganisation de la garde du Vatican. Le pape
a .accepté sa démission; le colo n el Repond ren-
trera prochainement en Suisse.

La reconnaissance
Le département politi que federai a recu, par

l'intermédiaire de notre ministre acrrédité k
Budapest , une note du gouverrfe'ment Ji|oitgrorìs.
Après avoir rappelé quo Charles ler osi toujióur s
roi de Hongrie et que ce soni les eirennstances
seules qui l'empèchent d'isxercer Io pouvoir , le
gouvernsimen t. hongrois prie le Conseil federai
de permettre au mon arque de contimiei' à ré-
sider sur le, terrjtoire helvéli que. Le Conseil
federai n'a pas encore fail de réponse il cette
requète.

Aecident a 1 écoli* de recrues
Un aecident s'est produit au cours d'un ex-

ercice de l'école de recrues d'artilleno. Au
passage de la Timi-, une pièce s'élaut enfon-
cé^e dans un trou, quatre cheVaux onl été no-
yés. Vn canennier fui entralaé par le courant
mais on put lui porl(er aide et le raninrr. Un
autt(e soldat eut une jainlie coup ée par la none
d' un camion automobilia.

C. F. F-
Le Conseil du ler ariondissemont s'est rén-

ni la semaine dernijère a Lausanne. M. Ad. Thé-
lin, conseiller d'Elat , président , a exprimé ses
regrets de l' assemblée à l'occasion du dédès de
M. Théraulaz, de Fribourg, puis il a souhaìlé
la bienvenue à son sucoesseur , M. Buchs, con-
sei l ler d'Elat , ainsi qu 'à Al. Petrenoud , con-
seiller d'Elat à Genève.

M. Simon, conseiller d'Etat, à Lausanne , rap-
porleur dei la commission commerciale, a fait)
part de réclamations dei Sociétès de Ctirrières
de la Plaine du Rhòne , se plaignanl dt- ce
que les tarifs actnels des chemins de fer les
empéchent de livrer aux localités des J>ord's
du lac, les transports par barques et par ca-
Imbns-autoinoJj iles revenant meilleur mai'chcC

M. Simon, appuy é par M. Evéquoz, conseiller
national , à Sion , a également denrairdé de meil-
leuies Communications avec l'Italie par le Sim-
plon. L'ach'èvemenl de la galeiie II de ce tun-
nel est pt 'évti pour cet été.

M. Clottu , conseiller d'Etat  à Neuchàtel, a
présente le rapport sur les comptes de 1920
qui accusent une augmentation enorme de dé-
penses en crcissance continue depui s 1915. Lesi
dépenses de oortslruction «ni élé cependant
réduites au strici nécessaire, d' imporlants tra-
vaux ont du ètre différé s par raison d'éoono-
mie.

Le confili des zones
Comment la solution intervenne dans le dif-

férend franco-belge sur Ics surtaSfes d' entrie-
pòt , M. Aug. Gauvain écrivait dans les « Dé-
bats » de mardi :

Après deux ans de conversalions plus ou
moins aigres, on est. arrive à l'acoord qu'on au-
rait pu conelure dans les mémes term -s dès
le oommeticemcnt de 1919.

Le public ne oomprend rien à ces lournois
administratifs et di plomali ques doni il lai t les
frais. Il voudrait Otre gouverné par des hom-
mes qui discernent dès le début d'une affaire

ce qui est réahsable, équitable, convenable, et
qui ne gaspillent pas un temps précieus à la
rechlerche de solutions destinées a ne pas pré-
valoir. Il semble qu 'il y ait au contraire des
hbm'mes qui se plaisent à déployer leur virtuo-
sité dans les négociations afi n de mettre en
valeur l'étendue de leur science et l'ardenr de
leur patriotisme. Le conflit une fois parvenu
au point aigu, on se résigne à transi ger. Mais,
pendant des mois ou des années, on a tenu
(''opinion publi que dans le trouhle et l'éneive-
ment.

.Cello dép lorable métbjode triomplie en'oorlo
aujourd'hui dans l'affaire des zones. Nous de-
mandons quo les gouvernem.l-nts francais et
finisse fassent l'economie d'une nouvelle joul e
di plomatico-juridii|ue et que, laissant de coté
les questions d'amour-prOpre, ils adop tent sans
retard unfl( solution tnansac tionnelle ou rOcourent
à un. arbitrage.

Nos stations lacustres
On lit dans le « Journal d'Estava}rer »:
Les bassqs eiux , source d'inquiétudos, ont

donne un charme tout special à la rivo du lac
de Neuchàtel, aux environs de notre ville. Les
rO'Seaux coup és et drus, les vastes champs de
sable qui semhlenl vouloir rejoindre l'autre ri-
ve , la fuite des oiseaux, d'un renard ou d'un
lièvre, tout évoque la nature seiieine et primi-
live. On peut, pendant des lieuies, suivre la
rive sur le sable fin , sans rencontrer un ètre
h limai n.

Les stations lacustlos sont parfaitement vi-
sibles, puisqu 'elles se trnuvfent niainteniant sur
terre ferme, pour leur plus grand malbecr. Des
brdeenniers-archéol qgues ont lente des fouilèè
les maladroites en dégageant et mème en àrra-
chant les pilotis. Dos passants ont decapile
d'un coup de pied les lètes des pieux cpii se
dressaienl. au-dessus du sable, ou écrasé d'un
talo n rageur ceux qui affloiiraient seuloment .
Lea stations d'Estavayer sont très nettemen(t
visibles ; les pieux s'alignent , paral 'èles au ri-
\''.m .̂e, donnant rimpression que de riombreuseij*
hurtes, abritant une petite tribù , devaient faìne
face à la rive, où le gibier abondait. Mais d'au-
tres stations , celle de la Creusaz et de Forel
vont évidemment disparaìtre. Tous les pilotis
qui dépassaient à peine le sol ont été écrasés
par les passants ; un ou deux' ont été déierrés
par des fouilleurs.

Gerani en fuite
Le « Messager des Alpes » dit. que de gros

détournements ont été icommis sious l'adminis-
l.ration précédente du Service du gaz d'Aigle,
que l'ancien gerani est en fuite el qu'il est re-
cherché par la police.

CANTON DU VALAIS

La votation du 17 avril
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\'oir le danger et le cambattre
Il nous revient que les quel ques réflexions

pessimistes que nous avons émises à l'endroit
du sor! du décret concernant la revision fisca-
le, ont provoqué un certain émoi à l'hotel du
gouverneiment ; ce qui prouverait que nous a-
vlons touché juste ; car on doit. ètre bien infor-
me en ce lieu des courauts d'opinions contrai-
res qui se manifestent un peu partout.

Ah! s'il suffisaifc de fèrmer les yeux et de
répéter : « Le peuple voterà oui » pour faire
passer lo décret, nous crierions volontiers: « Ca
y est! » Mais une illusion qu 'on répète men-
talement ou que l'on cric au Veni ne snfii t pas
pour créer un fait. Il faut so piacer résolument
on face de Iti réalité. Or , la réalité qu'est-elle?
Toutes les lois d'impòts ou à peu près , qui ont
dù passer par la souveiraineté populaire dans
d'autres pays, n'ont pas trouve gràce el ce-
pendant il y en avait d'exCellentes. Il ne faut
pas croire que le décret qui nous occupé fera
exceptio n et. doit passer comme une lettre à
poste. Il sufiit de rappeler l'àpreté avec laquel-
le une parti e du Grand Conseil en avait com-
batti! l' entrée en matière ; l'opposition qu 'il ren-
ccntia surtout dans les milieux! industriels ; le
nomine considera,! de des adverteairos de l'in<i
ven i aire obligatoire au décès, etc.

Ceci dit et le danger ' proclamò fraiìcifenient,
nous repótons que le peup le valaisan ag ira sa.-
gemtcTjnt eu acceplant la rétbrm'e lisrftle provi-
soire. Si elle n 'est pas parfaite , elle réalise
néannioins un sérieux progrès. La recede gb>
baie des impòts dans le canto n doit ètre aug,-
nientée coùte que ooùte pour que le ebar de
l'Etat puisse oontinuer à clieminer. Il rJaste
doni: la manière de l'augmenter: si nous vof
Ions le décret , les grosses fortunes et les gros
revenus supporteront .le poids de cette augj-
mentatioii. Dans le cas oontraire, nous risqnons
fort de voir la vis soirée pour tous; riches ou
nauvres, nous serons mis sous le mème pms-
soir.

Il ne faut pas oublier que l'article 24 de la
Constitution revisée, adop tée par le peuple, don-
ne an Grand Conseil la faculté de fixer cha-
que annéo le laux de l'impòt qui était inumia-
te jusqu 'ici. L'asselinblée legislative , suivant
le préavis dn Conseil d'Etat , pourra donc dou-
bler ou tri pler l 'imp òt actuel sans oonsuller les
intéressés. Nous voulons bien admeltre que les
députés seront à col égard guidés par la crainte
de leurs électeurs et qu'ils n'oseronl pas les
itnposer outre mesure ;mais la nécessité fait loi
quel quefois....

A tous égard , il vaut mieux voler oui. C'est
dans 1'intérét du pays et dans Finterei dès nom-
l.iou 'x! oonlribua 'bles peu favori sés de la for-
tune qui Soni la majorité dans nòtre canton.

t.. .... i

FA1TS DIVERS
Une motion qui dori

Les journaux vaudois nous apprennenl quo
le jury nommé pour examiner les marpiettes
du monument aux soldats lausannois inorl s au
service de la patri e vieni de faire son choix
dans le projet du sculptetir Casimir Reymond.

Ceci nous remef en ménioire une motion
présentée par M. le colonel Ribord y et accep-
tée par notre Grand Conseil , demandali! qu 'un
monument soit élefvé aux soldats valaisans
inorls pendant la campagne 191-1-18.

M' en ayant plus entendu parler depuis lors,
nous pensons que cett e motion dort à l'h'cure
actuelle , d'un profond sonimeli dans nous ne
savons quel poussiéreux cartoli.. .

lue par une avalanchc
Nous lisons dan s le « Confederò » que same-

di , deux ouvriers de Marti gny-C'oinbe, les nom-
més Jules Pont et Julien Huber , en cpiète de
Ironcs d'arolles dans les pentes siluées entre
Ja montagne de Bovine et le col de la Forclaz,
ont été surpris par une avalancho.

L' un se trouvait dans le sentier conduisan t
à l'alpage de Bovine , l'autre à 50 mètres au-
dessus. Malgré sa dureté, la neige craqua tout
à coup sous les pieds de M. Julien Hubert , cau-
sant une avalanjcbie de fond , qui l'entralna aitisi
que son. oompagnon qui , gràce au peu de nei-
gfe, put s'aggriper ;t quel ques centaines de mè-
tres , sous le sentier, pendant que M. Hubert
au milieu de l'amas, était entraìné 600 mètres
plus bas , à peu de distance de la route fores-
tière à la Caffé.

Un peu remis de son émotion, Pont des-
cendit rapidement le couloir, guide par les cria
« Au secours! Au sepours ! » que porassait Hu-
bert , à demi enseveli dans l'avalan 'che. Après
de nombreux efforts , il put dégager le mal-
heureux et le transporter hors du couloir , à
Labri d'une nouvelle avalancho , lui donner à
boire une gorgée de kirsch et le couchèr sur
sa vesta. Il contili ensuite jusqu'a.t village du
Fays demander du secours. Avec une peine
inoui'e, ils transportèrent le malheureux jus-
qu 'à la Caffé , où un tralneau et un matelas a-
vaien t été amejnés. Hubert n'avait cependant pas
S.-epris connaissance. L'épine dorsale brisèfe,
la lète converte de larges plaies , après avoir
perdu tout son sang sur la neige. il expira
au Bioceard , à l'arrivée du docteur.

Une balle dans rabdomcn
On écri t de Monfhey:
En mani pulan! imprudemment un i cvolver

un jeune ouvrier plombier s'est lire une balle
dans l'abdomen , qui a été percé de part en
pari. Tandis que le blessé se rendali à pied
à lTnfirmerie, un de ses camarades, temoni de
l'accident . s'en lui preveni r le Dr. Choquard ,
qui , après un ex amen radioscop ique , procèda
iawssitét k rintervontion chirmaicale que nei
cessilaient les graves lésions piovoquées par
le proiectile.

Avocats et notaires
MM. Vincent Rote n, de Savi' -se et Franz

Seller de Bri gue ont passe av 'ec suci*ès leur exa-
men pour l'obtention du diplomo d'avocai et
M. Oscar Sfhnyder , oelui de nolaire.

Concours cantonal de musique
(Martigny , I et 5 juin i

C'est hi. première fois comme nous l'avions
dit , qu 'un concours cantonal de musique aum
lieu en Valais.

Et pour la première fois, 34 sociétès soit le
tiers do l' effectil cantonal , ont eu le courage
d' aff ronter celle redoulable épreuve

C'est un grand succès pour les initiateurs
et pour l'avenir de l'art musical dans le canton.

("est un acbeniinement vers le perfectionne-
menl du sens artisti que de toutes nos Sociétès
et une nouvelle orientation doni il ne pourra
résulter quo des bienfaits pour elles.

Repi'éseiiitez-vous dans cbjaque village el jus-
qu 'aux extrémités les plus reculées du Can-
ton, ce travail intense de deux mois , cotte ten-
sion de la Ar okmté, pour chercher à obtenir la
meilleure place au Palmarès.

Et quelle joie pour le vaiuqiieur de revenir
avec une couroiute à la hjain pe de son drapeau.

'Celle salisla 'clio n fait oublier toutes les pei-
nés et Ics difficultés des cjp .ux' mois urécédents.
, Nous croyons savoir que les morceaux impo-
se.-: viennènl d'ètre expédiés aux Sociétès , par
la' commission musicalo et le e'omité cantonal
tènnis.  A l'oeuvre donc , courage ! le succès esl
aux persévératits.

Le Comité de Presse du Concours.

La bière
L'arrèté par l|equel le Conseil fedenti a fixé ,

à la ria He du 11 mars 1921 , le laux de con-
cienlration a élé critique dans certains articlesi
d(e journaux , comme étant oontraire" à la sauté
publi qu|e. Il y a là un maleatendu qu 'il importo
die dissiper. La décision du Conseil federai n'a
null ieiii 'ent pour but de permettre la fabrication
d' unte bière exceptionniellenient riche en alcool.
11 s'ag ii , uniqujoment de ìamener peu à peu la
qualité d(e la bière à ce qu'elle était avant la
guierie , et il convieni de remarquer que le laux
d(e concentration fixé par Parrete du Conseil
federai demeure encore bien au-dessous de ce-
lil i qu 'exi ge expressément rordonnance fede-
rale sur le commerce des denrées alimentaires.

Les importations de vins
Par arrèté du 8 avril , le Conseil federai a

fait dépendre d'un permis l'importation du vin
nalurel jusqu 'à 15 degrés d'alcool en fùfs.

Cotte mesure a été déterminée par l'accrois-
sement tout à fai t anorma l des importations de
vin pendant les trois premiere mois de cette
année. Alors que durant la période dècenale

qui s esl deroulée depuis 1910, la plus forte
importatio n tuensuelle a été pour le premier
semestre de chaque année une movenne de
117,000 heclolities (140,000 en 1914), il a
été imporle en janvier 1921, 168,000 hectoli-
tres, en février 1921, 224.435 hi., en mars
1921 , 232,000 hi. L'accroissement des impor-
talions est due pour une part au fait que Fon
speculo sur la situatio n des changes et quo l'on
ton fò d'eludei le relèvement probable des drotts
de donane sur le viti. La restriction décrétée
n 'a nullement poni bui d' enrayer d'une facon
quelconque l'importation du vin. A chacun des
principaux pays exportateurs de vins sera ré-
liervé un eontingent représentant largelnent la
moyonne des quantité entrées en Suisse durant
la periodo decennale. Les quantites importéies en
Suis.-.e duranI les mois de janvier à inars 1921
sereni imputées sur ce eontingent el pour -le
surp lus, des permis seront délivrés aux impor-
tai eurs réguliers.

Le Conseil federai espère donc pouvoir, en
maintenant pleinemont l'importation honmaJ^
et en sauvegardant les intérèts légitimes des
importai eut s de vin s , épargner à notre vili!
culture et au fise federai , sans qu 'il en resulto
une augmentation de prix , les conséquences fa-
lales d' une importation excessive, 'opérée à la
faveur des changes et daiiR un but de spécula-
tion.

[L'exécution des mesures lmiitant 1 importa-.
tion des vins osi confiée h l' office federai de
l'alimentation. ( " est à lui que doivent ètre a-
dresséers les demand'es en autorisations d'impor-
tations. L'arrèté entre en vi gueur le 11 avril
1.921, il esl valable jusqu 'au 30 juin 1921.
11 n'osi pas- app licable aux envois consignés
avant le 11 avril  1921.

Le Conseil federai a été guide dans sa * dé-
cision de coutinoónter les importations de vins
nctammenl par le fait que le pays menace d'e-
t t e  I il tèi alenici! I inondò de vins étrangers à la
velile de l'entrée eu vi gueur des nouveaux ta-
ì ifs  douaniers , ce qui aura pour inoonvénietit
non seulement de diminuer les recettes des
douanes , mais ne permetta plus de trouver les
vases nécessaires pour encavier la récolte in-
digène. Ensui te, après l'entrée en vigueur des
nouveaux tarifs , les aniva'ges de vins étrani
gers oesseraient . pour ainsi dire oomplèterrlent
Une interpellation pourrai t s'ensui\rrte afin qut|
les ta rifs douaniers aient un effet proliibitif
ce qui pourrait provoquer de nouvelles diffi-
cultés.

Le Conseil federai s'est vu aussi obhfié à
prendre ces mesures, les Valaisans et les Vau-
dois ayant demandò , depuis quelque temps, sa
protection.

GhnalqM sédtmoiM
A propos d'un dépari

Xcus avons rtniioncò que M. Auguste Pìk
loneb chef de section de l'artnndissement des
télégraphe et télép honè , vi qui Iter Sion à la
fin de ce mois, appelé à la direction db l'arron-
dissement de Lausanne.

Ce départ créè une vacatice au Conseil mu-
nici pal dans les raiv:<;s de la minorile liber ile.
Conhnniémenl. aux, dispositions du système élec-
toral proportionnel , c'est le candidat du mème
parl i ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages qui doit lui succèder de droit. Ce can-
didai est M- Jean Gay, qui fut conseiller numi-
ci pal pendant de nombreuses année's ; mais on
assure qu 'il ne veut pas accepter.
. Nous croyons que le Cornile libéral-démocra
li que fera auprès de lui, de préssantes démar-
clies pour lo faire revenir de sa détermination.

Ajculons quo lei départ de M. Pillonel est tout
un événement pour notre ville. Ciloyen actif,
s''inléressant vivcfnieut à toutes les maiiites.t&
tions de notre vie publi que , M. Pillonel a joué
Su ròle notab le dans notre politique sédunoi-
se; il est encore, en ce moment président de
l'Association libérale-dénnonràtique de Sion

Hans notre dernier numero , nous avons afr
noncé la nomination de M. Pillonel , en qualité
de directeur du ler arrondissement et la sup-
pression de Iti Seclion de Sion dès le ler mai

On nous inform e que. celle nouvelle, dans
celta teueur , n'est pas entièrement e'xacte- Eu
sa qual ité d' adjoint du ler arr. M. Pillonel
quit te  bien le Valais le ler inai prochain pour
aller dirigar à Lausanne, le ler airondisseiiient
L'office téléphtonique de Lausanne sera sup;
prime et toni son personne! rattaché à la di-
rection du ler arr. Mais les mises au con cours
et les noniinations n'aunont lieu qua la fin juìri
une fois les t ransformatious accj mplies.

Quant à la Section de Sion, elle sera sap-
pi imée graduellement et non le ler mai, com-
me nous l'avions écrit.

Concert de l'Harmonic
Le public sédunois apprendra avec plafsir

que l'Haimonie niunici pale donne dimar^nhfe
soir 17 avril , au théàtre un grand concert don*
le programme a élé établi avec un soin parti-
eulier. En attendant de plus amples détails q«e
nous publi erons dans un prochain N°, nous poli-
vons anmoixcer que niotre exoellente société de
musi que y jouera entr 'aulres l'« Andante • de
IKeottìoven » qu 'elle exécufera au proebain fiorii
cours cantonal de Martigny .

Une fois de p lus , les fidèles auditeurs de
lTIarmonie pourron t se rendre compte des pro-
grès oonslants qu'elle acqbmplit sous l'énergiqufl
baguette de son distingue directeur M. Hillaert

Tir des sous-officiers
Le Stand de Cliàtroz étant utilisé pour les

tirs militaires , la Section a dù chercher W .
stand qui lui permette de continuer l'entrai ''
nemetil de ses tireurs.

La Société de Tir de Bramois ayant bien
voulu mettre sa ligne de tir à notre dispo-
sition , un tir d'exercices aura lieu le diman-
che 17 avril de 13 h. 30 à 18 heures.

Réunion des membres sur la place du Mi1



,)), Départ du camion à 13 heures.
Les metmbres de la Société sont en outre i.i-

formés qu 'il est prévu deux journée s de lirs
Obligatoires qui auront lieu à Chàtroz et qui
seront aimoncées ultérieurement.

Le Comité.

Cliorale sédunoise
Ce soir, mercredi, à 20 h. 30, répétition.

Le Comité.

Inents goiivefrnehientaux du XVIIIe siècle, quann
lite de beaux et piécieux livres de la biblio-
thèque du cou vent de Smolny, de ces antì qaes
grimoires et ménajgiers qui sont à Faune de la
littérature russe, de nombreux exemplaires sur
beaux; pa|)iois de i'éditio n francaise de Tour-
guenew, des volunies rares do Potichk'tne, de
Lermonlow. Il ne s'ag ii d'ailleurs pas de quel-
ques vòlumes isolés ; c'est un 'saccage systé-
mati que des biblioth(èques cornine des archives;
des milliera de livres y ont déjà passe, ou-
fyrages scientifi ques, raretés bibliographiiques,
aussi bien que fonds de librairies scolaires,
traités et manuels de tous genres. Mème la lit-
térature révolutionnaire du XVIIIe siècle n'a
pas trouve gràce. Le désordre est si épouvan-
table qu 'en septembre 1920, on amena à cette
mème papeterie un stock de ces comples dé-
taillés du coiigrès de janvier de la mème an-
née prétendus épuisés et quo, justement, il s'a-
eissait de rééditer .

Les archives de baint-Pétei'sbourg étaient
très riches en vieux papiers francais , dont la
plupart avaient été acquis au poids par un
attaché de i'ambassade russe au moment de
la Revolution. On oonnaìt d'ailleurs les achàts
des biblioth'èques de Catherine II — celle entre
autres de Didero t — et Ja passion des grands
seigneurs russes pour les livres francais . Or,
toutes les bibliothèques privées son i oonfis-
quées sous prétexte que seul l'Etat a le droit
d'en avoir une. On voit l'usage qu 'il en fait.

Echos
L'ex-kronprlnz

L'ex-kronprinz a fait une demande en vue
d'obtenir le poste de directeur d'une maison
de gres de Hambourg s'occupaiil de l'expor-
tation du bois.
• Cette firme aurait l'intentio n de vendre à
l'étranger le produit des efforts de l'ex-kai-
ser comme scieur de long pendati! son exil
en Jlollande.

Le kronprinz fait savoir qu 'il abandonneftì
ses titres ainsi que ses droits au tròno alle-
niand, s'il lui est permis de rejoindre sa fa-
mille en Alleniaigne et de redevenir un simple
narticutier.

&

A Rambouillct
1.0 déjeuner , qui suivit , l'autre semaine, le

( onseil des ministres francais chez M. Mil-
lerand , en villégiature à Rambouillet , fut très
gai. M. Briand émerveilla le président de la
Republi que et Mme Millerand par sa science
cryptogami que. M. Briand connaìt toutes les
espèces de chia'mpignons, les bonnes nomine les
hiauvaises. Mieux, il sait la préparation culi-
naire qui convieni à chaque espèce comestible.

Après le cours des champignons, les invités
de M. Millerand assistèrent à un cours de
gymnastique suédoise, que leur fit M. Barthou.
M. Barthou , qui est un as de la gymnastique
snédcise, obtint un succès prodig ieux. On fit
ensuite un tour dans le pare. C'était le prin-
bemps,! es ministres s'amusèrent comme des
écoliers en vacance.

u
Le Colisée

Les journaux de Rome ont annonce que le
gfouvernefmeiit italien avait loué à une entrepri-1
se de cinema le Colysée, considéré avec rai-
son par les chrétierìs corrane un lieu saint à
cause des multitudes de martyrs qui y confes-
sèrent la foi dans les supplices. Répondant à,
une interpellation qui lui a été faite au Sénat,
le ministre de l'Instruction publ ique , M. Bene-
detto Croce, a déclare le fait exact, mais il a
ajouté que, voulant lenir compie des sentimene
si respectables des catbJoliques, le gouvernement
allah immédiateinant résilier l'accord.

SS
Comment on fait du papier

en Russie
On s'étonne qu'en ce temps, où toute indus-

trie en Russie, est arrétée, la disette de pa-
pier n'y sévisse pas plus que partout ailleurs
tt n'empèche pas l'impression de cette masse
iacroyable de brochures et jou rnaux de pro-
pagande révolutionnaire qu 'elle déverse sur le
monde. Saiton que lès oommissaires du * peu-
ple ont tout simplemen t décide de renvoyer
aux cuves de leurs papetteries toutes les archi-
ves, prétendues d'inutiles vieilleries? La moi-
tié au moins du papier imp rimé dans la Rus-
sie en provieni. Il ne sera plus gnèie possible
d'écrire filistei re du pays après ce bienheu-
reux1 regime. C'est la Krasnaja Gazeta de Mos-
tra, du 12 janvier, qui constate le vandalismo
sous le titre: « D'une inaiti nous édilons, de
l'autre, nous détruisons. »

C'est ainsi que la papeterie commutaste en
vii apparaìtre pèle-mèle d'importants docn-

*aa*aawaa«*̂  .- > — . .'

La aiystórieuse Dolly
.̂ ««¦MM

— Diable! s'exclama Patrick , désolé, vous
'vez laissé échapi)er le gros morceau , tout est

•i recommencer.
En effet , Bentley avait prolité de la bagarre

pour s'éclippper.
Ouvraut une fenètre, il avait , en s'aidant des

pieds et des mains, grimp é jusque sur le toit.
Des càbles téléphoniques y étaient attacbés

i une potence scellée dans lo mur.
Se suspendant dans le vide, à l'un d'eux , il

gagiiti, à la force des poi gnets , la toiture d' une
maison voisine.

Pui j , ayisant un arbre doni, les branches s'a-
^caient jusqu 'à la gouttière, il s'élanca et ,
dans un bond fairtastique, attei gnit  d'une d'elles.

Descendre ensuite jusqu 'au sol ne fui plus
qu'un jeu d'enfant pour lui.

Il était sauvé.
Uentley s'enfonca dans la nuit en courant.

'•ù aller maintenant? se demandait-il.
W pohee est à mes trousses... On ne tarderà
j*sà connaìtre la demeure de tous mes amis...
fichue situation!... Il faut absolument que je
jjj ie cache... Mais où? Dans quel lieu hospita-
"tt, cornine les temples d'autrlefois accueillants
Pour les fugitifs, trouver un refuge sur.

fcoudain , un éclair lui traversa l'esprit. Il

ETRANGER
—-a-—-

Mort de l'ex-impératrice
d'Allemagnc

On télégraphio de Doni que l'ex-impératrice
d'Allemagne est décédée lundi matin à 6 h. 30.
, Afin d'òviter toute nianifestation , l'heure de
l'arrivée du train traiisportant le corps de l'ex-
impératrice de Doorn à Potsdam ne sera pas
con mie.

Les journaux alleitnands évoquent avec sym-
patliie la mémoire de feue la kaiserin et sou-
lignent particulilère |ment les mérites qu'elle
s'est acquis daus le domaine de "l'assistance
publi que. Ils font, aussi ressortir combien tra-
gique fui son sort.

Lii presse assure que depuis longtemps dé-
jà , le marécbj alat de la cour et le gouvernement
prussien ont arrèté , dans tous ses détails, le
programme des funérailles des membres d'e l'an-
cienno famille imperiale.

Augusla-Victori a, princesse de Sleswig-Hol-
stein , était nòe le 22 octobre 1858.

C'est le 27 février 1881 qu'elle avai t épousé
le prince Fròdéric-Guillaume , fils ainé du kron-
prinz Frédéric. Celui-ci devait incuter, on le
sait , sur le tròno imperiai en 1888 et mourir
la mème année.

Les vertus domesliques et la piété de l'ex-
iuip òratrice étaient universellement reconriuesn
mais son esprit passait pour étroit et son in-
fluence sur son époux pour s'exeroer dans un
s'ens réactionnaire.

Elio ai mail , à parader en uniforme de colo-
nelle à la lète de son ròg iinent de fusiliers
« Reine ».

Elle a donne au défunt empire et à la Prus-
s'e six princes et une princesse mariée au due
de Brunswick et Lunebourg.)

La guillotinc a Met z
< Samedi matin , à 4 li.20, une exécution ca-
pitale , la première depuis l'armisticc, a eu
lieu devant la prison départementale de Metz.
Un ancien légionnj aire, Auguste Bena, originali
re de Saint-Quirin (Moselle), condamné à mori
en décembre dernier pour l'assassinai de son,
ancien patron, à MoveuVre-Grande, a payè sa
dette à la société. Bena esl mori courageuse-
menl , après avoir assistè, dans la chapelle de
Ja maison d'anèt , à une messe au cours de
laquelle il a commutile.

Une foule assez nombreuse assistali k l'exé-
cution. Il n 'y a eu aucun incident.

— Chez elle?... Oui ! Là, je serai en sécurité
et l'on ne sougera pas à venir me chercher...
Après tout ce qui' s'est passe, eonsentira-t-ella
seulement à m'écouter? Allons! reprit-il rassu-
ré , ce n 'est jamais en vain que l'on fait appel à
la pitie d' une femme qui vous a aimé!....

ti  avi sa une auto qui passali , et y sautatit ,
donna ordre au chauffetir de le conduire h
Newcastle.

VI .  — Un coup de Bourse.

M. Brewster , ce soir-là, recevait quelques a-
mis à sa table. Màis , après le dìner , il mani-
festa le désir de se trouver seni avec eux pour
les entrelenir d'une affaire liuancière qu'il a-
vait en vue. Doll y se retira dans sa chambre
et, en attendati! leur départ , se mit à lire.

Soudain . la porte s'ouvrit. Un homme sur-
gii, les vètements en désordre , et l' air bagard.

— Doll y, au noni du ciel, sauvez-moii.
Elle ne piti retenir un mouviement d'hon'eur

en le reeonnaissant.
— Vous, Bentley ! Vous avez eu celle au-

dace. Sortez.
— Ecoutez nioi un seul instant .

(lue voulez-vous ?
— Faire appel à votre lion cceur! Je ne

viens pas ici chieicher à me disculper. Oui ,
reprit-il en baissant la voix , c'est vrai , je suis
un niisérable... je Pavone... J'ai voulu abnser
de M. Brewster... Mais, Doll y, c'est parce que
je vous aimais éperdument et d'autant plus que
je me savais indi gno de vous. Alors, j'ai rè-
seli! de vous conquérir de n 'importe quelle fa-
ceti ! Oh! pardonnez-moi , et surtout avez pitie
de moi.

— Croyez-vous que j' aie été dupe de votre
comédie? interromp it la jeune fille.

Lea élections en Italie
La campagne électorale en Italie bai son

plein. Le gouvernement vise à constituer un
bloc constitutionnel allant de la droite aux ra-
dicaux , à ' l'exclusion des socpalistes. Mais en
memo temps il insiste pour que la sincerile du
scrutili soit assurée. Il adresse aux prél'ets uno
circulaire dans QO cas, demàndànt que toute leu.
fative d'entraver le légitime développement de
lai propagande elettorale soit réprimée « die
quelque coté qu'elle vienne », afin que la nou-
velle représentation nationalB soit la libre ex-
pression de la volente du pays. Il dit également
« Vous devez exiercer une surveillance spe-
ciale sur la facon dont les adminiistrati'ons mu-
nicipales accjomplissent la tàchle imJposée pari
la loi électorale; surveillez tout spéciatemenv
le service de la distribution dfes certifirats d'ins>-
cri ption dans la liste électorale.»

Les paiements de l'Allemagne
La Chambre francaise a discutè mardi après-

midi le projet fix'ant pour l'exercice 1921 le
budget special des dépen's-es recouvrables suri
les versements à itecevoir en exécution du trai-
té de paix (pensions, primes, allocations de
guerre, régions libérées).¦¦ 'M. de Lasteyrie, rapporteur general adjoint,
établit le bilan de ce que l'Allemagne aurait
dù payer à la Fra nce au ler mai : 23 milliards
de francs. L'orateur montré que l'Allemagne,
qui prétend avoir verse plus de 21 milliards, a
verse k peine un peu plus de 3 milliards et
qu'en réalité, elle n'a pas verse un centime au
compie des réparations. Il a fai t ce calcul en
tenant compte du matériel abandonné par ses
troupes en fuite.

M. de Lasteyrie termine eri disant :
« Nous sommes à la veille de l'échéance du

ler mai. Nous voulons ètre payés. (Vifs applau-
dissemeinrs sur tous les bancs). Je n'ai aucune
confìance dan£ la parole de l'Allemagnfe ou
dans les billets qu'elle nous signterait. Ce qu'il
nous faut, ce sont des garanties. L'Allemagne
ne veut pas nous payer, et nous devrons nous
payer nous-mèmies. L'Allemagne doit payer.
Cesi pour nous une question de vie ou de
mort. (Vifs applaudissements sur tous les
bancs).

M. Landry, ancien ministre des finances, e-
xSmi'ne la situation tinanj ciòre de l'Allerriagnp
et montré que sa capaci tò de paiemient a été
sous-estimée. L'Àlleim.a'grie, dit-il, est prospère
et on est étonné devant le oohtrastj ? de sa pros-
perile économique et de sa détresse qui rjé sulte
d'un budget cacjhànt dote gaspillages inouis.

(M. Landrv, très applaudi , termine en felici:
tant le président du conseil de sa déclaration
é'nergiquo pour faire obtenir satisfaclion à la
France.

!M. Desjardins, député des régions libérées,
estime que la Franco n'a pas montré assez de
vi gueur à exjiger la restitution de tout le maté-
riel volé par les Allemands sui' son territoire. Il
reproché au service des restitutions, installé à
Wiesbaden, de n'avoir pas montré l'energie nér
cessaire en ce qui concerne la restitution des
machines industrielles.

M. Briand monte à la tribune:
Le président du conseil rappelle d'abord que

les oraiteurs précédents ont insistè sur la lon-
gue patience de la France au service de son
droit. Mais, dit M. Briand, ce n'est plus le
moment de discuter sur les atermoiements de
l'Allemagne. Ce ne sont plus des paroles, mais
des actes qu'il faut lui apporter .

M. Briand rappel le ce que son giouvernement
a fait depuis qu'il a pris le pouvoir, dans des
circonstanoes di fficàles. Nous avions espérè, a-
joute M. Briand , quo l'Allemagne comprendrait
qu'elle ne pourrait plus se soiistraire à l'exècu"
tion de ses engagements. Nous nous apercevons
que les sanètions prises n'ont pas encore porte
les résultats qu'on pouvait en attendre.

Nous voyons, par certains discours, qu'on a,
en Alleninone, en|core une certaine disposition'
d'esprit qui lui permei d'espérer, je ne sais
quel le échappatoire. Eh! bien, le ler mai, l'Al-
lemagne se trouvera en face des violations suc-
oossives du traité qu'elle a signé. Ce traité
oooiporte la reobnnaissance de ses responsaibili-
tés, l'obligation de réparer dans toute l'étendue
do ses facultés, les dommages qu'elle a causés.

Le ler mai, continue M. Briand , l'Allemagne

se trouvera en présence d'une part de ses obli-
gations, d'autre part de ses manquemients.

Je le répète encore une fois: le créancier a
entre les mains un titre eXécutoire. L'hùissiier
a été envoyé. Si le débiteur persiste à se mon-
trer récalcitrant, le gendarme devia interve-
nir. Cesi le droit commun entre particuliers
dans la vie cornante. C'est ainsi que, dans la
vie des peuples, les choses s* sont toujours
passées.

Le plebiscito en Haute-Silésìe
L'enquète ouverte par la haute-commission

interalliée sur l'organisation de combat, à la
tòte de laquelle se trouvait le lieutenant von
Dcemming, révfèJe l'étendue des moyens d'alction
dont disposaat cet offilcier et les efomplieités nOm>
breusos qu'il s'était assuré chez les fonction-
naires alleimands de tous grad'es, niotaimiment
chez des magistrats. C'est ainsi que le juge
Knolle, du tribunal de Gleiwitz, chez qui habi-
tait von Dcenirr^ngi, a pris la fuite. Un second
j uge du mème tribunal, M. Heinze, qui avait
donne sa parole d'hlonneur de se rtìprésenter
devant le juge d'instruction, s'est également enfi
fui , emportant Ja clef du casier que von Dcem-
ming possédait en banque et d'où d'importants
documents ont été opportunément enlevés.

Un troisième magistrat , M. Wessel, du tri-
bunal de Befuthjem, impliqué dans une affaii)e
de contrebande d'armes vient aussi de se dé-
rober aux poursuites dont il était l'objet, en
framehissant la frontière.

La: conniVence des fonctionnaires alUefmandBJ
dans l'action entre,prise pour vicier les resultate
du plebiscito et opérer des coups de force en
Haute-Silésie ressort également d'une note re-
mise hier par le gouvernement allemand à la
haute-commission in'tefcalliée, à propois de l'év&v
sion survenue, il y a quelques semaines, de
17 prisonniers compnomis dans l'affaire de
Kosel. Dans ce document, le gouvernement alle-
mand reconnaìt cymquelment que l'évasion des
détenus esl le fait d'un agoni de police qui a
agi pour prevenir un coup de main des Polo-
nais, dont il pretend ali avoir connftlissance.

Le Tyrol et le ruttuebement
L'approcho du 24 avril, jour fiié par la Dilète

flutrichienne pour le plebiscito sur le rattadh'e^
nient, multiplie les manifestationls en faveur de
l'Allemagne, prinfcipalement au Tyrol et dan'si
le pays de Salzbourg. L'information panie dans
le « Fi garo » que l'Entente s'opposeraft au
plebiscito est regardée à InnBbruck coimme une
violation flagrante du traité de paix et du droit
resultati! pour l'Autriche de son acetession k
la Société des Nations. « L'Entente, écrìventi
les « Innsbrucker Na'dhrieihten », n'a aucun,'
droit de s'immiscer dans nos affaires, et de
nous empèchier d'exl^rimer nos aspirations ; quit-
te à se montrer mécontente du resultai du ple-
biscito, mais cela ne nous dhnut guère, car l'Erir
lente ne s'est pas faite faute de nous mécon-
tenter elle aussi ».

Le mème journal reproduit une fois de plus
celle phrase de Sven Hedin que tous les jour-
naux allemands répèfent comme le plus stimu-
lant des encouragements : « Quoi qu'il arrive,
l'Allemagne se relè-vera un jour ; elle reprendra
force ; et elle recupererà sa grandeur et sa pute
sance anciennes. »

Il semble impossible d'empécher le peuple
autrichien de manifeste!' sa volonté par un plé-
biscite qui serait acciompli en dehors de l'ap-
probation du gouvernement de Vienne. Reste
d'ailleurs à savoir si la majorité est réel'lenlenti
désireuse de s'incorporer à l'Allemagne ; les
pangermanistes font peut-ètre plus de bruit
qu'ils n'ont d'adhérents.

L'offensive turque
Le « Temps » de Paris atmonce que lea

Turcs ont pris l'offensive contre les Grecs. Ils
s'avancent de Denizi Sari Kari vers la Vallèe
du Meandro pour prendre à reVers l'aile droite
g rècque et marcher sur SnYyrne. Ils sont ren-
forcés par dix divisions venant du Caucaso et
qui soni devfenues libres à la suite de l'accord
condii entrle les nationalistes (uree et les soe
viets de Moscou.

Le gouvernement hellénique lève les officiers
et adjudaiits de cavai eri e dfes clatsses 1913 k
1916.

Et d' un ton froid, elle reprit : t che, je vous conduirai au salon. Vous pourrez
— Venons au fait. y passer la nuit.
— Eli bien, voici... La police me poursuit. — Vous ne me retrouverez pas à l'aube, Je

D' un moment à l'autre, on peut me rejoindre. vous le jure.
Il n'y a qu'une personne qui puisse ma don- Il avait k peine disparut que M. Brewster
iter asilo, c'est vous. apparut subitement.

— Moi?
Et le iegardant dans les yeiiX :
— Quel piège me tendez-vxius encore? quel

scandalo nouveau avez-vous imaginé de susci-
ter ici ? Voulez-Vous me compromettre en vous
faisant arrèter chez moti pòro et m'éolabous-
ser de votre honte?

— Non, Dolly, je n'ai point les bàsses in-
tentions que vous m'attribuez. Je vons ai per-
dile, mais je conserverai toujours pour vous le
respect le plus absolu. J'ai seulemenl pensò
qu 'on r;e eongerait pas à me chercher lei.
Et alors, je suis venu vous demander de me
cacher jusqu 'à demain.

— Tu es .seule?
— Oui, pére.
— J'avais crii entendre des bruits de voix1.
— Vous vous ètes tiompé. Mais vous avez

quelque chose à me dire ?
— Oui... ces messieurs vont rester assez tard

avec moi. Il faut te coucher sans m'attendi^ .
— Alors, bonsoj ir, pére, à demain.
— A demain , ma chérie.

— Allez-vous en monsieur, je ne puis rien
pour vous.

— Ne me parlez pas ainsi , Dolly. Et avant
de prononcer un refus, souvenez-vlous des quel -
ques services que je vous ai rendus. Ne m'a-
vez-vous pas alors juré de ne jamais les ou-
blier ? C'est cette promesse que je vous rappelle-

La jeuné fille demeura silencieiise un ins-
talli. Un violent combat se livrait en elle. Après
la condrale de Bentley envers elle, ne pouvuit-
elle pas se considérer comme quitta envers
lui ? Et cependant, si indigno qu'il fut de sa
pitie , elle ne voulut pas demeurer sa debitrice-

— C'est bien. Je vous donnerai l'hospitalité
jusqu 'à demain matin... Mais surtout que je
ne vous revoie jamais plus après cela!

— Oh! merci, mademoiselle.
Elle ouvrit son cabinet de toilette:
— Entrez là... quand mon pére sera cou-

Quand M. Brewster se fui retiré, elle fit
sortir Ben t ley de son cabinet de toilette.

— Sui vez-moi. Je ne veux pas vous mener
au salon où mon pére et ses invités pourraienl
vous trouver. Je vous conduirai à la lingerie.
Enfeimez-vous. Si on cherche la clef , je di-
rai que c'est moi qui l'ai prise.

Mais il n 'eut pas falbi connaitre Bridgey
pour croire qu 'une fois en sùrelé, il eùt à cceur
de respecter les lois de l'hospitalité.

A peine Dolly l'avait-elle quitte qu'il sortii
de la lingerie. Après s'ètre oriente sans dif-
ficulté , il se dirigea vers le salon.

Une fois là , il étoignit l'électricité et allant à
la porte du cabinet de travail , se mit à écouter
l'oreille collée à la serrure.

Les convives de M. Brewster étaient comme
lui , des business-men de New-York.

Les grosses affaires, les gains rapides, les
coups de bourse pu l'on doublé sa fortune en
un jour, sont l'élément favori des Américains;
en chacun d'eux sommeille un spéculateur, tou-
jours prèt à s'éveiller pour se livrer à quelque
fructueuse opération.

— Trento mille.
— Nous lancons ensuite nos tuyaux sensa-

lionnels. La direction de la « Montain Coppe»
ne peut que les confirmer. Aussitòt, les action»
montent. La spéculation, toujours à l'affùt, s'enì
mèle. En huit jours, nos valeurs ont doublé.
Nous nous débarrassons du paquet et nous
laissons haussiers et baissj ers se débrouilletf
entre eux. Le tour est joué.

Les deux businessmen hochèrent la téte d'un
air approbatif; l'idée leur souriait.

— Seulement , messieurs, continua M. Brew-
ster , cette opération ne peut ètre réussie que
si nous possédons toutes les actions. Vous com-
pi enez, n 'est-ce pas? qu'il serait désastreuX
qu 'une contrejpartie s'établit et qu'à mesure qu*
ne us achetons des titres, on put en jeter le dou-
blé sur le marche.

— Naturellement, mon cher Brewster. Ce se-
rait la baisse.

— Aussi , comme, bien que ìe mette dans cet-

DERNIÈRE HE ORE
Une interpellation

BERNE , 12. — M. Bossi a depose sur le bu-
reau du Conseil national l'interpellation suii
vante :

« Le Conseil federai est invite à fournir dea
renseignernents sur la ligrfe de conduite qu'jH
compte adopter pour sauvegarder les traditiona
suisses en matière de droit d'asile et, d'autre
part, pour défendre l'ordre constitutionnel et
la sécurité du pays contre les éléments r*èvo-
lutionnaires du dehors et du d'edans.»

'Cette demande d'interpeliation est appuyée
par 48 députés.
La succession du juge

federai Schurter
IBERNE , 12. — Le groupe catholique-ctoaiser-

vateur de l'Assemblée federale, réuni au Pa-
lais federai inardi après-midi sous la prési-
dence de M. Walther, conseiller national, a dé-
cide de majntenir sa revendication et a désigrté
comme candidat au siège dte M. Strcebel, con-
seiller national.

Le marécbal Gallieni
PARIS, 12. — La Chambre a adopté mardi à

l'unanimité la proposition conférant à tifale
posthume la dignité de maréchal de France au
(gjénéral Galiéni. L'assemblée applaudii cbialetv
reusement le resultai du scrutin.

M. Péret, président, prenant la parole, dit:
« La Chambre me permettra die constatei!

que si son vote a été unànime, c'est qu'elle
a voulu honOrer ainsi la mémoire du glorieuS!
soldat qui preserva Paris de l'invasione

— un—m

Le procède deifabrication du To-
blerone est bieveté. Il est inapplicablé à la
fabrication des irnjtatiion's à bas prix1, et partane
inférieures. Le Toblerone est compose de cho-
colat au lait de première qualité, de miei et
d'amandes, le tout soigneusement préparé' et
travaillé.

POW'pilsister
à l'attrait de venir à

Martigny
les 4 et 5 juin prochjain a,
jouir de la Téte Cantonale
des musiqnes valaiaan-
nes.

A LOUER
chambre meublée

S'adresser chez Felix Mjmu,-
llhbn, près de la gare, Sion. ¦

Personne de connance
pouvant disposer de ses joumées
et sathiant un peu cuisiner est de-
manaee de suite pour rempiàce^
meni. Bons gages.

S'adresser de suite au burleau
du journal.

CHANGE A VUE
Communique pai' la

Banque Cantonale da Vaiale
' Demande Offre

(13 avri l 1921)
Paris 40.— 42.—
Berlin 9.20 9,60
Milan 26.30 27.10
Londres 22,50 22,80
New-York 5,65 5,85
Vienne 1,70 1,90
Bruxelles 42.— 43.—

M. Brewster avait réuni ses amis pour leur
exposer un bardi projet qu'il avai t concu et
dont il espérait tirer un profit considerarle.

ItVIais, il fallali pour cela d'énormes capitaux
et, quelque ennui qu'il éprouvàt de ne point
faire seul celle affaire, il avai t bien falla qu'il
se résignàt à prendre des associés.

— Sans doute, messieurs, oonnaissezvvous
une petite valeur qui s'appelle le « Montain
Coper »?

— Parfaitement, répondit un convive, c'est
une mine de cuivre mexicaine, n'est-ce pas?
J'en ai eu un paquet autrefois; cela ne raut
pas grand'ehose.

— Je pense différemment, moi, chèr ami...
et voilà comment je comprenda l'opération..;.
Nous achetons tous les titres qui sont sur le
marche...
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ialheur pour les Dames
IMPRIMERSE

RUE DE LA
DENT-BLANCHE

quo rie jetor leurs bas décitirés, au Ueu de les taire ré-
parer et de les porter, cornine neufs, memo dans des ,,ISi-
cliciicu '"

Prix pour Iricol neuf Fr. 1.45. Si vous le désirez, remettez'
3 paires déchirées pour en fai re répaier 2: la paire fr. 1.30 '̂

Ne lardez donc pas à les en Voyer immédiatement pour la i-é-i
paraliou à la
Fabrique poni- la réparation des Baa, Si-Gali.

Da'vidstrasse 10.
Envoi" contre ìembìoursement. Service rapide. Pas de couture

sonante.
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"Travail prornpt et doircnà

Sans les déformer, sans en altérer les couleurs, il vana
rend comme neufs tous les vètemenits défralcbis, lea tapis ou
tentures, qu'ils soient de laine, de soie ou de colon.

Profitez de ce précienx avantage qui vous fait réalisér
une sérieuse economie.
Teintures en toutes nuances. Spécialité de noirs pour deuils'

Adressez-vous 'à la Grande Teinturerie de MO-
KA!1 et LYOIVJVAISE de Lausanne ou son représen-
tant à Sion : Mme SCHMID-MINO LA «Étoile des Modes».
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est bon marche
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WIRZ-WIRZ 8.A., BALEDocteur B. Zimmcrmannr ^  - .¦ "" ¦ ™" " —¦¦¦¦¦¦¦¦¦-«¦¦¦¦ ¦.*»¦ « ¦ « » § _jjii(v , i Maìeosa la pina Importante
médccin-cbirurgicn-dentistc § . /-A -~~.>« 

Ancien assistant à l'Insfitut dentali© de Genève. fi *W
*

à OUVerf SOIl Cabinet I &R£ temandez aos éeJfeustillofla chea le» p«n»
à SION. Rue de Lausanne, N» 1 I £*£ T  ̂* f̂ 1™»™™»™ *• Gyp r̂te

Consultations : Tous les matins do lfjya à 12 h. Le samedi lìWfé *tìBlu* ^B v*!*i»-
près-midi de 14 à 10 heures. fi ?; /. j

Sur rendez-vous tous les jours do 8 ,à 10V* h. et de 14 à 18 h. I M  ̂I 
"" SAvralatfn r&pMc —¦

Téléphonè No 241 MJM
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Un v oyage de noces

Ils allaient se marier. Très jèunes lous deux
vingt-cinq et dix-neuf ans, orphielins, sans pa-
rente rapprochés; ils avaient eux-mèmtes fait
leur bonbeur . ce qui est encore la tneilleure
facon de ne pas trop so tromper. Ils s'étaien t
rencontrés chez de vagues amis cominims. Lui,
Jacques Fournior, était employé dans une ban-
que à cent soixante-quinze francs par mois;
elle, Rose Ménard , était dactylogi'aphe dans une
maison de la rue du Sentier. Ils s'étaient p iti
tout de suite., se l'étaienf. di' quelque temps. a-
près et avaient aussitòt décide de mettre lé gi
timement leurs vies en commun.

Ou leur avait bieu remontré que c'était une
folie, mais à quel àge serait-on un peu fon ,
sinon quand on est jeune?... Ils avaient d' ail-
leurs une dot qui* en vani bien uno aratro, celle
que donneil i l'amour, l'insouciance et l'esporr.
Jacques était un peu poète,- avait le cervean
plein de rimes, la mémoire flettile des plus
beaux vers, et lui-mème griffonnail , quand il
en avait le /Toisir, des sohnets que Rose ne
manquàit pas d'admirer, surtout quand elle trou-
vait son pelil noni à la fin du dernier ter-
cet.

Les fiancailles avaien t été délicieuses et main-
tenant, le jour tixé approchail. Toni étail prèt,
les papiers bien en règie, la robe bianche que
Rase avait faconnée elle-mème lui seyait à
ravir , et la teinturière, en nettoyanl le cos-
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tume-jaquette de Jacques, Ini avail vraiment ren-
du J 'éclat du neuf.

Cependant. à chacun des rendez-vous qu 'elle
lui accordali, Jacques voyait passer comme
un léger nuage sur le troni de sa fiancés, com-
me un regret au food de ses yeux de perven-
che. Il  l'internogeai t douremenf. .Mais elle
disail :

Ne fai tes pas attentino , ce n 'est rien .
Il i  elle se taisait en poussanl un petit sou-

pir qui tnettait la mori dans l'àme tenóre de
l' amoureux. Cependant, un soir , elle consentìt
è lui révélcr son menu souci.

- Voilà , dit-elle... vous alìoz " vous moquer
il e  tuoi.

— Oh! Rose! voyons...
Si... f 'esl liète, monsieur Jacques!... Je

penso que non-: allons nous marier... el j'en
suis bien heureuse... vous le savez... mais
malgré moi , je ne puis m'empèchor de pen-
see que nous no pourion s pas l'aire de vo-
yage de noces...

- Ah! pone ca...
Alots , il me semltle que nous ne serons

pas de vrais tnariés.
Vraiment, petite Rose, vous savez bien

que ce n'esl pas possible.
- Oui , je le sais... d'abord, puisque votre

patron ne vous accordo qu 'un jou r de congé
et quo le mien .n 'est pas p lus gónòreux , nous
ne poui riou s pan aller bien loin.

Et puis , peli t i-  amie , ea conio cher. les
voyages...
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— C'est vrai... eh bien, Jacques, n'y pertsons
plus... -

— Voyons... cependant... clites-moi où vous
aui iez voulu aller.

Elle murmura :
— Venisel '
— Oh! c'est là que j 'aurais souhaitó partir

avec vous, moi aussi.
Ils se lurent , souriants et émus, leur pen-

sée envoyée vers la Aalle fabuleuse de beante,
de rève et d'amour.

Tout à coup, Jacques se frappa le front et
di! en riant :

— Oh! quelle idée folle!.. . oui, ce set a char-
mant... Rose, nous ferons notre voyage de no-
ces...

— Nous irons à Venise ?
— Ce sera tout comme... laissez-moi seule

meni faire.
il n 'en voulut pas dire davantage et gard'a

jalousement son secret jusqu 'au jour de la no-
ce. Il avait. dit à Rose de préparer sa malie
et après que les quelques amis réunis autour
d'eux les eurent comblés de leurs vceux obliga-
toires , il alla charger la malie sur un fiacre
à coté de sa valise. La voiture se mit en rou-
te. Rose s'élonnait.

— Voyons, Jacques, me direz-vous mainte-
nant  où nous allons.

— A Venise ! lanca-t-il en riant.
— Mais c'est fou, votre bureau, le mien...

vous savez qu'on ne peut pas partir.
Mais si, ma chéi'ie... on peut toujours

quand on s'aime.... partir à deux, vers le nible...
rève. | — Oui, mon ami, dit Rose, qui se prète au

La me de Lyon, la gare ; la voiture s'arrète
devant la porte du Petit-Terminus. Jacuqes
donne son moni ; on monte leurs bagages dans
une chambre dont les fenètres dominent la Voie
fen'ée.

Los jèunes inariés son i assis et Jacques tom-
be aux genoux de sa femme :

— Ma chérie.. . nous allons le l'aire, notre
beau voyage... nous allons le faire... en rève,
ici, bien tendrement, et nous passerons dix jiours
à Venise... en pensée.

Rose ouvre des yeux étonnés, elle a une
petite moue de déception sans doute. Elle sa-
vait bien que ce voyage ne pouvait se faire...
et cependant elle espérait vaguement l'irrtpos-
sible. Mais Jacques est à ses pieds, il parie
avec enthousiasme, il est si gai, il rit , il a
de jolis yeux, de jolies lèvres qui embrassent
bien , et Rose se laissé bientòt gagnèr par sa
gentille folie et sa gaminerie chaim'ante .

— Allons... allons, madame, dit-il , vous ètes
en retard, nous allons manquer le train.. . nous
n'avons plus que cinq minutes... Volto man-
teau.. . votre chapeau.

Rose se laissé l'aire en souriant. Jacques la
conduit au canapé.

— Voici un bon c'ompartiment... là , installons-
nous... prenez le coin... vous serez très bien.
Moi à coté de vous et nos bagages dans le
filet... Nous avons de la chance d'arriver en
rotarti et de trouver encore un coiti dispo-

jeu.
Jacques lui murmure à l'oreille.
— Ce vieux monsieur et cette vieille dame

qui nous font vis-à-vis, n'ont pas l'air me-
diani... nos autres compagnons sont des An-
g lais.. . toni va bien... nous ferons bon voya-
ge et, ma fot", malgré tous ces gens, j'ai une
envie folle de t'embrasser, ma chérie.
1 11 se penche vers elle et l'eniace douce-
ment.

Là-bas, d;ms la gare, un coup de sifflet dé-
chite l'air.

(A suivre)

te affaire tonte ma fortune, je n 'ai pas les reins
assez Solidea, je vous demande de vous inte-
resse!' et d'en prendre chacun un tiers.

Les deux hommes avaient conliance en Al.
Brewster. Ils le savaient Labile et prudent. S'il
entreprenait une spéeulation de ce geme , c'esl
qu 'elle élait bornie.

— Eh bien soit, s'écria l' ini d'eux, je prends
un tiers.

— Et moi un autre.
Mais aussitòt, il obj ecta :
— Ne craigneSz-vous p:is, Brewster, que si

l'on apprend (pie c'esl nous qui nOus octìapona
de la. « Montain Copper », on ne finirò quel-
que chiose el ne fasse aussitòt mon ter les cours?

— -Cesi prévu, mes amis. .le les fer ii ache-
ter, par petits paquels, en sous-main, pur un
homme de confiance... le fils d' im de mes bon s
amis défunls, Al. Patrick Hale, que je vous pre-
senterai demain et qui) mlest absclunient devono.

— En ce cais, c'ojst parfait. Mou cltier Brewstar
dirigez l'opération. i\ous vous suivrons. Vous
aurez les fonds demain.
' El les trois horamlevs se sei-rèrent amioalemenl
la main.

Bridgey n 'avait pas fterdu un mot de cette
conversation. Un ricani^niont derida son visage.

— Ah! vous avez mis toute voire fortune
dans .cette opération. Eh bien. moi je vai s vous
ininer/ 'monsieur Brewster.

apt , U.\ MIACII

1. — La Moulain Copper monte...
Quelques jours après qae Al. Brewste r eoi

forme son syndicat , la spéeulation sur la « Alou
tain Copper » commenda.

Ainsi que cela avail. été entend u, ses deux
amis et lui demseuròrenl dans la coulisse et ce

fui Patrick qui sembla conduire, ponr son pro-
pie compie, toute l'op ération.

Le jeune homme ava i t  accèdè à la demanda
quo Al. Biewsler lui ava i l  l'a i te .

Du monton i qu 'il pouvait s'adir de la fortune
il -  l)o ' l \ .  ! n 'avai t  pas liésitò un inslanl ; il
eòi mème engagé la situile si lo pére de la
jeune fille qu'il aiutai! l'on c-ùl sollicité.

'.Mais Al .  Brewslei s'é ta i t  refusò à lui l'aire
ci ;tu ir re risque el lui avail  laissé simp lenlent
<aitendre qu 'il no verrai! aucun iiioonvénielit à
ce que ce fui  Dolly qui se (-lun goni de lui don-
ner la réor-.nipe.iso de l' aide qu'il lu i  avait. ap-
purtòo. Cola suffisail à Patrick.

Los [>a,toltvs de Dick lui avaienl icndu dou eag".
Il  ne ciif:?i ,-bail p lus à se raisonnee , à discu-

tei a vbc lui -n ième Ics laisons de l'étrange con-
duite de Doll y. Il  atfetida it palieuimenf.

Dans son cabine-I de travail  de New-Castle ;
M. Brewster avail  fail itislallee un de ces pe-
l i l i  appaicìls où soni, enrog istrés, seconde par
seconde les cours do Wall-Street — qiu est,
la bollisi ; de New -York. Cela permei aux spò-
cùlaleurs de donnei - par léléphonc leurs ord res
de venie ou d'achat.

Habilement lancées, les deux nouvelles con-
cernanl la « .Moulain Copper », à savoir d'a-
bord qu 'un dividendo aliai! , elee bientòt déclare
el. ensuite que deux. filons de ridie tenear ve-
naient d'ètre découverls, avaienl , aitisi quo
l'escomptait lo businessman , causò un gros é-
mi ' i .  Colporléos d'abord do bouche en bouche,
puis reproduites dans Jes joiirna.ix finaiuùers,
elles n'avaieiit point Iarde à faire rap idementl
le tour du mondo dos hou rsiers.

Alis ou demeueo de Ics dénieiilir ou de les
corroborer, le Conseil d'Administraliori aval li
bien élé obiigé do déclarer officiellemenl que

rien n 'était plus exact et le resultai ne s'était i lait pas impossible égalejment que le contraire ( faire lortuno, Dick Annesley arrivait àNewcastle
pas lait attendre.

Aussitòt , lai Moutain Copper avait fait un biond
en avanl ; depuis , c'était par plusieurs pointsj
qu 'à chaque séance, ella gravissait les étapesi
d' uno hausse formiitable, qui no semblait plus
devoir s'arrèler.

Avant une semaine, «i cela confinuait, ses
cours amaient triplo.

Al. Brewster avait déjà ramasse, par J'en-
Iromise de Patrick , toutes les actions qu'il a-
vait pu trouver sur le marche.

Mais cela ne lui suffisail, pas : il ne pouvait
point s'arrèter en si bon chemin. Il exj stoit
Ironie mille titres de la Moutain Copper ; il en
avail déjà acheté, sur le papier, plus de soi-
xaute mille.

II étail donc évident qu 'il allait se produiro
ceci : si AI. Bre;wster exigeait, à la li quidation
lous les litres que des spéculateurs, se refulslahli
à croire à la continuile de cette hausse verti-i
g inousq, lui avaient vendus, également sur le
pap ier , ooux-ci allaient èlre ohligés de se le»
piocurer coùte quo coùte.

Ceux qui les détenaieut ne consentiraient k
les céder qu'à un prix de plus en plus élevé,
el la hfnusse s'accentuerait enoore sans qu'il
flit, possible de lui fixer de limite, ebamp de
baiatile entre tous les joueurs de .Wall-Street!
([it i avaient pris de forlas positions dans un
camp ou dans l'autre.

Or , c'était M. Brewster qui, à l'heure ao
t nelle, possédait à peu près toutes les actions
de la Aloutain Copper ; il était donc le maitre
de la situation

Mais, conìme en Loutes eboses, il importe de
n© pas voir seulement le beau c5té d'une af-
faire, si habilement montée qu'elle soit, il n'é-

s© pioduisit. L'aspect du marche pouvail brus-
queiiusiiit ohanger, la spéeulation s'oi ienter dif-
féremmjent, les ordres de venie écraser les or-
dies d'achat, et la pani que so mettre tout à
coup à la Bourse.

La Moutain Copper baissant alors immédia-
tement, AI. Brewster ne se débarrasserait de
tous ses titres qu'à un prix beaucoup plus bas
que celui auquel il les avait achletés. En ce
cas, il était mine. Mais qu'avait-i l à craindre.

Son coup de bourse réussissail encore mieux
qu 'il n'eùt osé l'esperei-. A mesure qu'il consul-
tait son uppareil cnregistreiir, son visage s'é-
clairait d'une joie nouvelle et, en lui-mèmfe,
il rééditait une eXclaination célèbre :

— Plus haut, toujours plus haut.
lAlors, il allait à son téléphonè, demandait!

la conimunioation avec Patrick et lui disail :
— Faites achleter cent Aloutain Copper de

plus.
Le jeune nomine transmettail aussitòt l' ordre

à la Bourse.
1 Mais la ch'asse au crocpdile, les voyages chez
les Lapons, les sports d'hiver en Suisse n'a-
vaient point habitué le pauvre garcon à la fiè-
vre de la spéeulation.

'Aussitòt dans son cabinet de travail, il suait
sang et e.iu.

'Chaque foi s que, se voyant un peu tranquille,
il aliali atteindre la calale d'eau glacé* que
le domestique venait de poser sur la table,
la sonnerie du téléphonè retentjssai t.

— Allo ! c'est vous Patrick. **
— Oui, monsieur Brewster.
— Vingt dollars de liausse... passez un or-

dì© d'achat de cent titre de plus.
Pendant quo M. Brewster continuait ainsi k

On l' inlroduisil aussitòt au salon où se trou-
vait  Dolly.

- Bonjour, mon ami, s'écria celle-ci en le
voyant entrer. Je suis contente que vous soyez fi!
venu. Apprenez-moi vile à quelle béureusé cir-
Constant:© nous devons votre visite?

^ — Afais , mademoiselle, s'empressa-t-il de ré-
pondre, au plaisir do vous voir.

C'osi gentil , Dick. Tenez, vous ètes un
garcon perspicace. Vous vous ètes certainlemertb
dit : Cotte pauvre miss Brewster doit bien s'e"-
n uyer loute seule aujourd'h'ù. Si j'allais lui
demander une tasse de thè.

C'est , en effet, ce quo je me suis dit ,
mademoiselle, et d'autres chòses aussi.

Pentoli savoir lesquelles?
Le jeune homme se mit à rire et , secouant

la lète :
— Sans doute, puisque c'est pour vous les

apprendre que je suis venu.
Elle lui designa une place à coté d'elle, sur

le peti t canapé où elle était assise.
— Venez là, cher monsieur. Et maintenant,

parlez , je vous écoule.
Elle était délicieusement jolie , cet après-midi

là, Alile Biewsler.
Vèlue d'une robe bleu marine qui mOulait

sa taille fine el souple et doni la nuance foncée
faisait ressortir la blondeur merveilleuse de sa
ehevelurc, son visage avait la fraìchteur éclai
laute d'Une fleur baignée par la rosé© du matin.
/ Elle évoquait , souriante et gracieuse, tout
le charm© do Iti jeunesse, toute la beante r<v
dieuse du piinlemp s nouveau.

(A iUJTW)
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Chérchez-vous ! wm

", ™"",i II Fleur d'avoine, Potages, Sauces
I Bouillon en cubes

o

Désirez-VOus wk
vendre, achéter, louer M s« distinguent par leur aronte parfaitóment pur, leur

?
m goùt délkieuX ; Ics grande services cp'ils rendent à
I chlacuti en ont fait Ja renommée.

Avez-vous besoin W Depuis cpielque temps nous joigrion» aux paquets da
d'un employé P farineux des bons-primes; les étìquettes de nos po-

d'un domestique W ta€e8 et saucee cubiques sont aussi conaidaréeà
-¦. M cornino fola.

Voulez-vous
repourvoir votre servi
ce d'hotel , de café

etc.
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Le Public compie panni ses tnarques favorite^

? Hóteliers !
II lot?! \5é£, I pour tonte votre publicité poci r la saison 1921 adressez-vous ài

une annonce dans le

Journal & Feuille d Avis
du Valais

très répandu dans lout
le canton

SION
n e i »  *

Publicité dans les journaux du monde enlier. Speciniens de jour
naux, devis de frais et tous renseigiitemeiits fournis gratuitementV
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