
Employé de bureau (caissier-
compitable).

cherche place
à Sion, éventuellement s'intéres-
serait avec apport de capital.
S'adresser par écrit sous chiffre
A. S. au bureau du journal.

On clxerclie
pour de suite une personne eon-
naissant la cuisine et la tenue
d'un ménage soigné, aidée d'une
bonne d'enfants.

S'adr. au frineau du journal.
On demandé dans ménage soi-

gné, personne sérieuse, comme

Bonne à tout faire
Offres sous chiftres P. 10012

S. à .Publicitas, S. A., Sion.
MnmnnHHHH
Ouvriers ferblantiers
sont idemandés.

S'adresser chez FRANGIGLI,
ferblantier, SION. 

maison de commerce im-
portante de la Suisse francaise
cherche pour fin dourant

Voyageurs
pour la vente auprès de la clien-
tele parliculière du canton du
VALAIS, d'un article de
grande nécessité et d'é-
coulement facile. Condi-
tions favlorables. Adresser offres
sous CASE POSTALE, GARE
LAUSANNE, No 20,704.

OCCASION
A vendre MOTOS AC GL'UE &/Ì

H.P. en parfait état. Prix avan-
tageux.

S'adresser chez FERNAND
PAILLARD, Sion. 

A vendre
Bon foin et palile pres-

sée- S'adresser au Domaine de
Crète-Longne, GRANGES.

VIUUAS A VEJfDBE
A LAUSANNE

S'adresser Crausaz «fc Gon-
seth, Grand-Chène 11, Lau-
sanne.

A vendre en ville de Sion

bàtiments-
café-restaurant

comprenant : rez-de-chaussóe, 3
l&tages et caves meublées.

Adresser offres par écrit sous
P. 533 S. Publicitas, Sion

A louer
1 cuisine et une chambre mansar-
dée .

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.

a LOUER
tout de siùte appartement com-
prenant 2 chambres, cuisine et
cave. S'adresser a MAURICE AN-
TILLE, jardinier, SION.

Construction -
économique S

/̂ URIGER;
'- " ¦ "1 architactas|

^̂^
A SION mONTHEY g

Papéterie
Frottoirs k Fr. 0.95

Expédìtjon partout
AU PRIX DE FABRIQUE

Avenue de la Gare
j — SION. —

— Tel. 177 — -,

pp"- Avis important
J'informe l'hbnorable public de SION et environs qu'il s'est glissé

une erreur dans les annonoes dfes programmes du cinema du théàtre
de Sion : « J. iWitzig installatins sanitaires etc. » en mentionnant
« Magasin Guntensperger » au lieu de « Maison Guntensperger », die
sorte que beaucoup de personnes
gasin à ce dernier, ce qui est

Les injstallations et accessoires
mon entreprise et non de celle

Par la mème occasion, je me
de ménage, brosserie, quincaillerie, sonneries électriques et couron
nes mortuairesj. L

Veuve GUNTENSPERGER, Sion

croyaient que j 'avais remis le ma-
tout à fait l'aux..
de sonneries font aussi partie db
de Monsieur .Witzig.
reoommande pour tous les articles

M 58 - Ì^M

| EZFOS I TION f
s 3 

¦ p^s
A partir du 16 Mars expositìon de

w$®wm&mw>
A l'Etoile des Modes, Sion

Se redommlahde
Mme SiCHMID-MINOLA

. 

Vente aux enchères
Monsieur Julen Gabriel à Montana offre à vendre, dimanche

19 courant dès 13 ti. 30, au Ciafé de 1 Avenue à Sierre „
I. Une VIGNE au lieu dit CONDEMINE sous le Pont de la Gare
C. F. F. 400 mètres carrés environ.
II. Un PRE VERGER sis au lieu dit Lamberthop, maisonnette rouge
oontiu oouchant (vigne Antille Alexis). 'Contenance 1200 m. carrés
environ. u.

Les conditions seront lUes a 1 ouverture de l'enchère.
JULEN GABRIEL.

ìzz î® Théàtre de Sion <$g^
Jeudi 16 mars à 8 h. 15 du soir, une seule représentation du

célèbre professeur M. MALINI '

L Homme au 6 sens
pour la première fois a, Suoni. '

— Nouveauté extraioidinaire —
Voir les affiches Prix1 des places fr. 3, 2, 1

Vous ilevez forcément gagner

Primes fr. 30,000,-, 20,000.-, H II IIU LCltlCiP6,000.—, UOOO —, ella, **H K*** *V111VM1 *

TÈI te Iois Fr. 45511

en aebetant une sène de 10 bil
lets: fr. 10.— de la grande lo
tene des Eghses

ler tirage 31 inai
Aehetez un groupe de 20 billets moderne de 3 ou 4 piè-
tre. 20.—, des loteries des E- ces, * aire offres a Publi
glises valaisannes. Vous partici . _,. _ «noe
Perez à 5 tdrages et vous pouvez Cltas- Slon< soUS P-908S.
dans le cas le plus heureux ga
gner jusqu'à fr. 75,000.— .

Banque de commerce et
de Valeurs a Lots S. A.

GENÈVE
B0, Rue du Mont-Blanc

or Attention
Les personnes possédant dés

<4 Dons de priori té » et n'en ayan t
pas enoore fait usage, sont*pfiées
de nlous faire pervenir leurs oom-
mandes sans retard, afin de re-
cevoir a temps "les "séries ori-
ginales réservées. Prière d'ajou-
ter à la commande le « Bon »
pota obtenir les listes gratuites.

J'envoie continue Ile ment :

saucisses de porc
fuméa s à la oheminée, peur eol-
ie; 12 paires à frs. 9.— aiasi
que toutes les sortes de

viandes et saucisses
Se recommande :
Otto Schatzmann, bou-

cherie, Lenzburg (Argovie!
Téléphone N« 4, Télégramme:
Oehsenme-teaerei, Lftnzkurg.

Famille 3 personnes
cherche

«A U LEOPARD I
Grand choix de

Fourrures et pelle terie
Vve A. Gilliéron.

Rue du Théàtre, vis à vis de
l'Hotel Eden. Tel. 904

MONTREUX
Réparations soignées

Transformations,

maculatures
S'adresser à Publicitas, Stop

| EX POS ITÌ ON !
(p Modèles de Paris «;
M dès Jeudi 16 «ars TI

V Maison Hoelken, Sion V

f CAFE-RESTADRAiST MAISON POPULAIRE I

PS P%* GRANDE * V

Se recommande I 1

Tel. 130 SION Tel. 130
, Spéeialités : Escargots à la Bourgiuignionni»

90 cts- la douzaine à' l'emporter
Tous les vendredis: gàteaux au fromage

Tous les samedis : Pied1?' de porc, Mayonnaise iet tripe*

Inr commande :
Patos froids, Galantine de volaille, . vol-au-vent

PENSION KT CHAMBRE
— Prix modérés i—

Grande salta peur banquets et sociétés.
Se recemmande: A. BLATTER, chef de «risina
^g.———«JJ^^BJIWWM ll^llMII.M^̂ jĴ f̂ "̂ ""* Ĵ|

r ^I

Bouchene-Charcuterie
¦ 

¦

Henri Huser S. A., Lausanne
AGENT DEPOSITARIE EXCLUSEF POUR LE CANTON DU VALAIS ~~w "'» "~ „Tt „T nii

^ . „ww, « . «„ TéljépbJonle 31120 GARE DU FL0N
DISTILLERIE VAL.AI»ANNE S. A. Sion- ^̂ ""^

m-i YÎ  
~~ 

Expéditions spJgnées —
" IMP^UL lìff^tà ^̂ "Jli tf3fta.à jwPHA mM

La Bottine Économique pour Messieurs ^B^Wl^^^l^^g

SfejggyM

™g:;':;; ""
FEMMES QUI SOUFFREZN° 36/46 frs. 27.50

"N° 36/46 frs. 27.50

RICATION SUISSE N° 40/46 frs. 27.50

Bo-Xcalt, brun-dair, facjon Derbyf. Clàque perforé© ^^semelles cousues, très jolie faijon. g

article, en non-
Derby Box. 2 semelles vissées, artiere
dimanche, solide pour la campagne, FA-

Envoi franco oontre remboursement
— Echattge libre —

Demandez notre cEdalogue ill'ustré
Grande Cordonnerie J. KURTH

1 Cours de Rive — Genève

de Maladies intérieures, Métrite, Fibroine, Hémiorragies, S'urti
de couohés, Ovarites, Tumeurŝ Pertes blancjhes, età

Reprenez courage
ciar il existe un remede inoomparable, qui a sauvé des millie
de malheureuses condamnées à un martyre perpétuel, !im rerc
de simple et facile, gai vous guérira sùrement, ,sans polso

i ni opérations, c'est la

1ÉF5 1 DE L1EVA«EA, g»
Brand W Jf MtìÉÉjwÉ Ppil1

stock ! , Y 
''̂ 0%  ̂\j \ § réduits !

M. Jll 32H32I (|T H
T ^ tffe^^^il ®v

J. BRUN & CIE.. NEBIKON

Teinturerie Masson
MONTREUX « Tél|é(pbon(e 7.75
Teinturerie en toutes teintes — Oeuil rapide
— Lavage chimique — InstalLation pour tein-
ture ide drap en pièces — Service special

d'expédition pour le dehors. 

Sellerie-Tapisserie et Carossene
— EN TOUS GENRES —

Sommiers et matelas — Colliers et harnais.
Réparations de meubles Réparations soignées

Graisse pour harnais, graisse pour chaussures, graisse pour sabots
de cihievaux et graisse pour cliars, spécialité d'onguent p|our bles-<
sures. Lustre pour ouir. Couvertures pour chevaux, Baches imper-
méables pour chevaux et camions. Harnais de tous genres pour
chevaux et mulete. Bàts pour mulets, clhevaux et vaches. Licols
en cuir et cordes. Oourroies de sonnettes, Brosses en crin et ra-
caneÌB. Etrilles. Eponges, FauX-colliers en ,toile. Faux>tìolliers en feri-
tane et s© peaiu. Bretelles de brantes plates et rondes. SeUes piota die-*

vaux et mulels, etc., etc.
Se leniniana», Xu0ui» Morar d, Sion

Sf avori de toilette
powr gr&ncf o etpetùti

F R É D É R I C  S T E I N F E L S  Z U R I C H

TAVELLI & BRUNO S. A
— NYON —

Peiitrelles et fers de construstien
Fers ronds a beton.

Tuyaux pour eanalisations et raeeords
Articlee samUiirss.

Grande baisse de viande
Roenf ler choix

BouiUi k frs . 2.— et 2.40 1* kg
Ròf » 2.50 et 3— »

¦ette fra^ese de bos'uf fondue ou non fondue à frs . 1 .10 le kg
Roeuf sale extra à fr. 2*— le kg.
Beau boeuf fumé a fr* 3.50 le kg.

— CHARCUTERIE —
EiKelienkas eaucisses au foie et apX clroux à frs. 2.80 le kg

Saucdsson pur porc a fr . 4.50 le kg.
Cervelas et gendarmes à frs . 3.— la douzaine
Eard à foudre à fr. 2.50 le kg.

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Femmes qui souffrez aiuriez-vous essayé tous les tu

tements sans résultat, gue vous n'avez pas le droit de dés<
pérer et vous devez sans plus (arder, taire u- f s<ê 2mf F^~.ne cure avec la Jouvence de l'Abbé Soury. La, I/ /̂s|3ft ^

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY V R^Jc'est le sallut. de là femme 1 x
^t"Femmes qui souffrez de Règles irrégulières P^Hp^Kacoornjvignées de dduleurs dans le ventre et. Ics )j ^8B1^̂

reins; de Migraines, de Maux d'Estomac, de ifiS2J£2ffiS
iConstipatjon, Vertiges, Etourdiss,semcnts, Vari.ces, Hémomoid
età. i

Vous qui craignez la Congestion, les iLhaletirs, Vapeurs
lous les accidents du RETOUR d'AGE, faites usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY \
qui vous guérira sùrement,.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie IV
Dumon(f5er, à Rouen (France); se trouvé dans toutes les bV>n
pharrnapies. Prix : la boite fr. 6.60, le flacon liquide fr. 6

Dépót pour la Suisse: André JUNOD, pharmacien, 21, Q
des Bergues, à GENÈVE.

ien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury 
avec la signature Mag. DUMONTIER



Tour d'horizon

Voyons les faits de la politicale extérieure,
pour un seul instant, cornine Ics verrait un
citoyen de l'univers. L'événement qui couvre
le plus large espaoe, le plus riche en efiets
et qui le frapperai! le plus, est la refonte,
sous ses yeux, de l'Empire britannique. Elle
a oommencé, le 6 decombi e, par le traile aV-ec
l'Irlande, devenue un Dominion, au mème titre
que le Canada ou l'Afrique du Sud. Elle se
poursuit par la reconnaissance de l'indépendari-
ce de l'Egypte. Toutefois , il faut se souvenir
que le protecloral. de l'Egypte avai t  été
proclamò seulement le 17 dicembre 1914 et
que la oonstitulion intérieure de l'Empire n'est
poinl. aflectée par sa suppression . Cesi du
moins, l'opinion de M. Lloyd George, traduite
par l'« Observer », qui est le journal' de e?
ministre.

Singulièrement plus grave pour l'Empire est
l'agitalion nationale qui se manifeste aux Indes.
Le chef du mouvement, Gandhi, est partisan
des moyens, eri apparence pacifiques, qu'on
designo sous le ti tre de non-coopératiion. Mais
faiton leur part aux passions pjopulaires ? Sou s
les yeux de Gandhi lui-mème, de terriblès vio-
lenccs onl. élé oommises . Devan t cette effer-
vesoence, l'Angleterre pouvait user ou de con-
ciliation ou de répression . Il est très visi'bte
que l'esprit de répression envahit aujourd 'hui
lioule l'opinion anglaise. Le « Times » écrivait,
le l'I mars : « Aussitòt que les masses de l'In-
de sentironl qne nous sommes décide? à gou-
verner, beaucoup de dangers disparaìtiont ».
Deux faits signalent oette tendanee à la ma-
nière forte : d'une part , Gandhi est arrèté le
10 mars ; d'autre par t, M. Montagu part pour
avoir rendu publi que une dépèche du vice-roi,
datée du 7 mars, el où celui-ci démandait, corn-
ine une satisfaction aux musulniar.s de l'Inde,
l'évaduation de .Constantinople, la restitution de
Smyrne et de la Tlirace aux Turcs, et le ré-
tablissement de la sazerai ne té du sul'tan sur
les villes saintes . De -son point de vue, le vice-
roi avait parfaitement raison ; ce sont là Ies
vce'ux cles nrasulmans du monde entier, et delta
dépèche prouve la sagesse de la pioli Lique fran-
caise en Orioni,. Mais c'était proposer au gou-
vernement britannique de renonoer en bloe à
toutes ses maximes. La dépèche fut publiée
le 9 ; le jour mème, après ime oonversation avec
M. Lloyd George, M. Montagli démissionna. En
réal i té, il était viiolemment attaqué depuis li?
mois de février . On lui reprochalt sa n rtxléra-
tion, qu 'on nommait-faiblesse et i nrohérence. J,1
est la victime de l'état d'esprit nouveau .

Revenons à notre citoyen du monde exami-
nanl la sphère agi tèe qui est. sa patrie. Ce
qui le frapperai t enoore, c'est l'attitudi's clies E-
lals-Unis envers l'Europe. Elle s'esl- manifes-
tée vendredi, par la bfusque démarohe de M.
Boy den. Mais si notre lobservateur, en mème
temps q'ue des vues sur l'espacle, avait rette
vue sur le temps qu'on appello la mémoire,
il se souviendrait. d'une suite de fails eu-
chainés. Il se lappellèrait qu 'à la Conférence
de Washington , le tableau des dìssensions intes
lines de L'Europe a. scandalisé l'Amérique . Il
se rappellerai! ; l'effe! niatenoontreux du dis-
cours de Lyon, où M. Loucheur a annonce
qu'il était impossible à la France de payer ses
det tes aux Etats-Unis. Le discours fut  contili
en Amérique le 22 janvier . Le 23, s'ouvrait
au Sénat la discussion sur le bill de oonsoli-
dation de ces mèmes dettes . Il y a  eu des p-i-
roles de violenee. .Gomme le président de la
commission des finances, M. Mac Ctanber, avait
adjuré les Etats-Unis de ne pas jouer le ròle
de Shylock, il l'ut pris à partie dans te « 'New-
York American » « Shylock n'aurait pas été
sotlemcnt généreùx comme.les Etats-Unis l'ont
été . Shylock n'aurait pas impose son penp'Ie
pour soulager de leurs chargés ceux qui gas-
pillent des sommes oonsidéiablès..» C'est à peu
près l'état d'esprit de la parile la moins Gul-
tivóe de l'opinion américaine. On lui dit que si
les impòts sont. loUrds , c'est parce erae tes Alliés
dépfensenf. l'argent dù à l'Améri que, en gaspil-
lages criminels. De la une colere que les finan-
cieus américains ne partagent pas, mais que tes
hommes d'Elal ménagent. Cet état d'esprit ex-
aspéré, l'Allemagne te guaite, parole qu 'il mar-
qué le temps opportmi pour uno manoeuvre qu '
elle medile dès longtemps et qui -esl d'assimilar
la' del le de l'Allemagne envers Jes Alliés a la
dette des Alliés envers Ics Etats-Unis ;, quel
succès pour elle si elle pouvait laire admettre
un principe d'égalité dans le traitement de ces
deux affaires ! Je ne pate pas, ditelle; que me
reprochez-vous, puisque vous ne payez pas vota
mème? Et comment osez-vous ìeproeher à la
Russie affamée de ne pas payer davantage?

La question du bolehevisme est la troisiè-
me des grandes questions mondiale ,? . Coltela
surtout risque d'ètre mal compose si on la re-
garda seulement d'Europe, En réalité, le bolcbe-
visme a 'une force d'expansion qu'il n'est nul-
lement au pouvoir' de Lénine de gouverner.
C'est ime sorte d'epidemie k marche très ca-
pricieusc, doni les foyers apparaissent cà et
là, à de très grandes distances , : ans qu 'il soit
nécessaire de parler de propagane!':?. 11 a éelà-
té en 1919, en Argentine, sans qu'on ait pu dé-
couvrir d'agente venus de Russie . 11 vieni brus-
quement de se manifester au Tiansvaal et Ies
dépèches te reconnaissent formetlement dans
les tro u bles sanglants de Johannesburg. S'ima-
giner qu'il perei de sa virulenoe pare qu 'il' est
attenne, en effet , sur. ce coin de la terre qui
s'appello Moscou serait méoonnaltre étrange-
menf sa nature. De là, tes préoaulions prises par
les Etats-Unis. Avec ses quatte millions de chò-
meurs, l'Amérique est oomme un grand ma-
gasin de poudre ; et elle ne se soucie pas de
se mettre en contaci avec te feu.

SUISSE
Suisse-Argentine

Le correspondant particulier de Buenos-Ayres
écrit au « Figaro », que M. Pool, chargé
par le gouvernement helvétique d'acheler du
bétai l argentin, a été recai par le président de
la Républi que argentine et te ministre des af-
faires étrangères.

Le chef de l'Etat a fait savoir que des facili-
tés spéciales sereni accordées aux argentili?
désii eux d'acheler des reprodùcteurs | reve-
nant de Suisse. Les mèmes faveurs soni* ga-
ranties nix exportaleurs de bouvillon s argen-
tms à deslination "de Suisse.

D autre part , le gouvernement de la Républi-
que accorderà des facilités aux pays acheteurs
de ffons produits argentina : viandes, céréate?;
faines. Une carculaire adressèe à toutes lés lé-
gafbn?. argentines, prie tes ministres plénipo-
leiitiaires de se mettre en relations direqtes
avec les centres commerciaux et industrie.^ el
de fou ni • aux intéressés tes renaeiigni&ments
détaiUés cloni, ils pourraient avoir besoin .

La Suisse a Genes

Le Conseil federai a oonfié au Département
de l'economie publique 1"elude des problèmes
economiques qui pourront faire l'objet des dé-
tibérations de la conférence de Gènes. D'accord
avec te Conseil fèdera]', te Dépiartemfent a prie
les associati ons économiques de faire oonnaitra
leurs propositions et suggestions et il a iris-
fàtue ime petite comm ission d'experts, qui se
compose essentiellement de représeritarite des
orgamsations économiques et sera appelée à
faire des propositions sur l'attitucte à prendre
par la Suisse. Ont été désignés comme mem-
bres de cotte commission :

M . Aug Burkhardt, président de la Direction
de la Banque nationale, Zurich ; M. Léopold
Dubois , président du Conseil d'administratij on
de la Société de banque suisse, Bàie ; M. te Dr
Al lied Frey, conseiller national et président
du Vorort de l'Union suisse dn commerce et de
l'industrie, Ziuioh; M. te Dr Jul. Frey, président
du Conseil d'administiation du Crédit suisse,
Zurich ; M . le Dr Georg, président de la Cham-
bre de commerce de Genève ; M. le Dr Kìceti
président du Conseil national, Zurich; M. le
Dr Laur ,Brougg ; M. Mosimann , conseiller na-
tional et président de la Chambre suisse de
rborlogerie, La Cha'ux-cle-Fondsi.

Un éboulement a l'Arvel

Mardi après-midi à trois heures, un enorme é-
bouleriienl s'est produit dan s tes carrières d'Ar-
vel . Une masse rocheuse d'environ deux mil-
lions de mètres clubes s'est écrpulée. II n 'y a
heureusement pas eu d'accidfen t de personne;
mais des maisons ont élé écrasées . Une vague
de terre de 20 mètres die hauteur a été soviìevée
par Pébo'uleiiient.

A midi MM. Kohler, jngénieur, Chessex , di-
recteur des carrières et te professeur Maurice
Lugeon se sont rendus sur tes lieux pour en-
visager les mesures de proteclion à prendre ;
mais ils constatèrent d'emblée cine tonte inter-
vention était inutile . ,0n ne put que suspen-
dre momentanément l'exploita t ion, évitant ainsi
tout accident .

Le Mont Arveì , on te sait, est Paréte ter-
minale clu chaìnon d'Aveneyre (districi d'Aigle)
qui séparé la vallèe de l'Eau Froide de cfe-lte
ci" la Tinière et qui domine à l'Est la.plaine de
Villeneuve . Tandis que les crètes constituent un
« lerriloire libre » pour de nombreux chamois
on tire, sur te versant qui regarda Villeneuve
un marbré très apprécié pour ses belles teintes.
Celle carrière, exploitée depuis 1856, est reliée
à la ligne des C. F .F. par 'une voie de raccor-
dement. An-dessus de ce banc on exploiie aussi
xm calcaire plus grossier, pour là inacOnnerie
el. le pavage. * 

^

Les oijonx de l'ex-eiiipereur

On .doni.e encore les détails suivants au
sujel du procès ooncernant tes bijioux de l'ex-
empereur Charles:.

En 1920, l'ex-empere'ur avai t pris domin e di-
recteur general te baron Bruno Steimer de
Valmont ; c'est lui qui déposa en gage à l'a
Perlesco S A., contre un versemeli!, d'une som-
me d'environ Un million et demi de francs les
bijo'ux de la famille imperiale.

Le Comptoir .d'esoompte de Genève ayanl
ensuite offerì , des conditions plus avantageu-
ses, le baron Steimer voulut alors piacer les
bijoux dans rei élablis.sement. Au moment ehi
remboursement.du prè t consenti par la Peflesco,
celle-ci exigea cornine déjà annonce une oom-
mission de 10o/o car, prétendait-elle, il' ne s'a-
gissait pas d'un transfert, mais d' une vente des
bijoux . C'est pour celle somme que la Per-
lesco intente un procès.

An cours des débats, l'avocai , Dr. Brand
présiden t de la Perlesco, contesta la validité
clu mandai de l'avocat Vinassa, dù bureau Dr
Wettstein, Vinassa et Weyennann, ©n tant qu 'a-
vocat de l'ex-empereur, parefe que, enlre temps
on avait, par des intrig'ues, cherche à obtenir
de l'ex-empereur qu'il l'imitai les oompélences
clu directeur general baron Steimer.

Le tribunal n 'ayant pas connaissance que
l'ex-empereur ait donne suite à ses tentatives,
se basa sur les pleins pouvoirs du baron Stei-
mer et admit. entièrement la validité du man-
dai oonfié par le baron Steimer à l'avocai

La, proposition du Dr Brand d'ajoun.er les dé-
bats fot par oonséquent repoussée et le ju-
gement déjà oonn'u. fut rendu après audition
des f émoins de Paris et Genève

VA l'ofoserTatoire clu Siintis
La station météonologique du Saentis a re-

p-ris piovisoirement son exploilatte i depui s
mardi après-midi . M. Emite Badimann. de Teu-
l'rn , assure le fonctionnement elles appaieils de
la, station ainsi que te service télegraphique
ibins lequel il est aidé par te guide Joseph-An-
ton Ruesch qui, depuis de ìongues années dé-
jà , nssnrail les commiuùcat ions de la station
du Saentis avec la vallèe.

Office de l'alinientation

Le Conseil federai a décide dans sa séance
de lundi de supprimer à partir de la fin de
oette année l'Office de l'alimentation, qui fut
crCé, comme on sait, par arrèté federai du
13 décembre 1918.

La « Nouvelle Gazetle de Zurich » rappelle
à ce piopos que le département federai de l'e-
conomie publi que aura, en cooperartela avec
le département mililaire, à examiner la question
de savoir à epiel département l'on rattaehera
les offices qui survivront, tei que celui du
ravitaillement en pain, des céréales, etc.

Le chef du département de l'economie pu-
bli que estime que le bureau des céréales, de-
vrait ètre rattaché au département militaire,
Cette question sera également étudiàe par la
délégation du Conseil federai aux affaires è-
conomi ques , ejui presenterà un rapport. afin d'e-
xaminer si les monopoles pourront èlre suppri-
més plus tòt qu'on ne l'avait pensé tout d'a-
bord.

Le procès des sucres

Le Tribunal, à l' unanimité , a repoussé la
piatele de l'« Ita » oontre la Caisse d'Epar-
gne et de Prèts de Berne. Les frais de jus-
tice ont. été fixés à 2000 francs (maximum) ;
les frais qui n'óht pas encore élé fixés par la
justice sereni mis à la chargé de la plai-
gnante.

v Electrocuté

Un gra ve acciden t vient de se pioduire aux
Usines électriques de Rheinfelden, M. Merz,
électricien , était griinpé sur un pylòne, où , par
suite d' une méprise, le courant à haute tén-
sion ne fut pas interiompu . 11 fut electrocuté.

- Incendies

Dans la nuit . de dima nche à hindi, un incen-
dié doni les ca'uses n 'ont pas été déterminées
a comp ietemeli !: détruit la maison de M. Mo-
sci, à Lieli (Lucerne). Le bétail a pu èlre
salive, mais te fourrage et te mobilier, assurés
pour 40,000 francs, soni restés dans tes flam-
mes;. ¦

Un inoenidie a, d!éti!u(sft à Genève, hier, vers mi-
eli , la fabri que rie produ its cliimiques Favre
et Girarctet. C'est L'esplosioni d'un alìamhic, dans
lequel "on clislil'lait ,lu parfum, qui est Cause
du sinistre. Les dégàts sont évalués à 200,000
francs . ¦

(L'alcool meurtrier

Un drame s'est déioulé à l'hospice des pau-
vres de Hornussen (Argovie). L'un des pen-
sionnaiies, Frei , 80 ans, a été violemment frap-
p é à la tète par un certain Herzog, ancien lé-
gionnaire, qui se trouvait sous l'empire de l'al-
cool. Frei a succombé à ses blessures. Herzog
a élé arrèté.

Cantera clu Yalais
(Cours de répétition du Rgt. 6

De nombreuses demandes étant déjà parve-
nues à l'autorité militaire pour obtenir te trans-
fert du cours de répétition de rette année d' u-
ne unite à l'autre, il est porte à là connais-
sance des intéressés, que, selon ordre supérteur
ces transferts doivent ètre restreints aux cas
de nécessité absolue.

En conséquence, tout mililaire qui , pour rai-
sons maje'ures , désire permutar, doit en faire
la demandé au soussigné, te plus tot possibl e,
eri indiquan t dairement les molifs qui devront
ètre attestés par l'autorité communale. De plus
la demandé pourra ètre, évenluelliement appuyée
par l'employeur. j

Les décisions dépendent non seulement de
la valeur cles motifs invoqués, .mais aussi , du
nombre des demandes qui seront présentées,
les intéressés ne devront pas attendre une ré-
ponse immediate.

Cornmandant clu Ce arrondissement.

FAITS DIVERS
Arboriculture

La Sociélé d'Agricolture de Sierre fera donner
le "J0 n ;us courant un cours de faille et gret-
ta ae des arbres .

Réunion à 8 heures sur la place du collège .
Le con ite .

Aboimenionis C. F- *.

Le Conseil d'administiation des C. F. F.,
dans sa séance de marcii , a repoussé les pro-
positions de la oommission permanente tendant
à la léintrodiTclion des abonnemenls généraux
de 30 jours .

Prix du fromage

(Communi qué de l'Office federai de l'alimenta-
tion). L'Union suisse clu fromage a diminué
ses prix de vente en gios du fromage, de 70
à 80 centimes en moyenne, par kilo, à part ir-
ei u ler février 1922. Les pourparlers laissò-
rent esp érer que te commerce de détail diminue-
ra.it également successivement ses prix d'au
moins autant . Les fromages gras de premiè-
re qualité .(Emmenthal , G ruyère et sortes a-
nalogues) ne devraient y>as coùfer aujourd'hui
plus de 4 francs le kilo au détail , 4 fr . 20 au
grand maximum . Le fromage gras de deuxiè-
me qualité doit ètre vendo à des prix propor-
lionnellement moindres. En outre, on peut éga-
lement s'attendre .à ce que les fromages meil-
leur jnarché de Tilsit, deini-gras et maigres,
reviennent peu à peu à des prix tels que ces
sortes de Iromages acqnerront Pimpor t ance d'
un aliment populaire.

DE MÉDE CINE

Le cimili qui guérit

La race des maìtres chanteurs a beau resler
florissante, il faut reconnaìtre qu'en ee pays
l'exercice de la voix a perdo son ancienne fa-
veur. Cesi à se demander si la « Madelon »
d'béroìque mémoire , riaura pas été notre chant
du cygne à tous. D'auditifs que nous étions,
nous sommes devenus des visuel s, témoin le
sj ccèsinviiusemblable du cinema — l'art muet ;
Icmoin encore les tiar.sformations radicates dans
les mélhodes d'enseigner, où la parole a cède
le pas aux images;.

Mon intention n'est évidemment pas de re-
n .onter le courant; tout au plus essayerai-je ici
d'attirer l'attention vers une utilisation meilleu-
re du larynx. Danser n'est peut-ètre pas mal ,
mais appiendre à chanter serait mieux encore
pour la sauté. 11 vous suffira au surplus de je-
Icr un regard sur oe qui se passe au dehors
pour reconnaìtre qu'au point de vue des exer-
rices vocaux nous nous sommes laissé distan-
cer et de loin par tous Ies étrangers. Vous
allez voir que celle négligence est des plus
fàchenses et qu'en hygiène la question du chant
;'i tous tes àges, tieni une place beaucoup plus
grande qu 'on ne le pourrait. croire. Veuillez
me suivre.

Rappelez-vo'us d'abord que s'il y a en nous
des organes d'assimilatilon et de ravitaillement,
il en est par oontre d'autres qui sont surtout
des organes de dépense. Le foie, par exempte,
dans ses incomparables usines de transforma-
Iten, brulé , pour fabri quer des savons biliaires
ou accommoder tes sucres, , ctes quantilés con-
sidérables de graisse. Jusqu'à ces derniers mois
il était comamment admis qu'il était le plus
grand oonsommateur de ce précieux oombusli-
bte).

Or, tout réoemment, M. le professeur Roger
ci son collabora teur M. le docteur Leon Binet
viennent de montrer que te pouroon, dans ses
alvéoles, bi ùle, gràoe à un ferment qu'ils ont
pu isofer, autant de giaisse que la glande hé-
patique. Si, en effet , on inoorpore dans des
proportions déterminées, de l'huile à clu tissu
pulmonaiie, et si l'on met à l'étuve le tube
qui contieni ee mélange, on constate qu'au bout
de peu de temps tonte l'huile a été Consommée.
Il y a plus : faiton passer un larg e courant
d'air à travers le tube , l'action comburante du
poumon sera activée dans des proportions coni
sidérables. De oes faits, deux oonclusions peu-
vent ètre déduites : 1. le tissu pulmonaire con-
tieni un ferment qui aide Porgane respiratoiie
à brùler les graisses; 2. la. oombustion est ac-
tivée par l'air qui traverse le pourrion!.

Ahi ah! voilà qui est interessata ; aussi ,
vous pensez si l'elegante expériencte des deux
savants fit trotter l'imagination des médecins.
L'un de ceux-ci, M . Prével , étudian t 180 cas
obseivés par lui , tenta mème d'appli quer à la
clinique Ies résultats du laboratoire: Il put voir
ainsi que, dans l'organisme vivant, les grais-
ses étaient brùlées par te poumon tout oom-
me dans le tube de verre.

Les sujets examinés se réparlissent en deux
catégoiies . La première comprend lous ceux
cfui, disposant d'une grande capacité respira-
toire, ventilent largement fsurs poumions. C'eux-
là soni; tous des maigres. Ils oonfirment clone
les oonclusions des exp érimentateurs, puisque
giace à l'exoellent tirage de leurs poumons, ils
biùlent toutes leurs graisses: Dans la secon-
de catégorie ,se rangent au oontraire tes su-
jets ayant, par rapport à teur poids, une ca-
pacitò pulmonaire mediocre . Chez eux, le tube
di gestif , organe d'assimilafion par excellence
étant prépondérant , ils ont plus de recettes
que de dépenses. Pax défaut eie tirage des or-
ganes respiratoires, ils brùfent mal' leurs g'rais-
ses ; aussi sont-ils .gra s, voire obèses, oomme
l'expérience du laboratoire pouvait te faire pré-
voir.

Prenons un exempte conerei, et supposons
deux individue'du mème poids, 80 kilos . L'un
au spirometro, e'est-à-dire avec l'appareil qui
sert 

^ 
mesurer 

la 
quantité d'air que peuvent

oontenir les poumons, décèle une capacité de
4 litres. Celui-là sera de faille étevée, mais res-
terà maigre. Le second, qui ne donnera /<pie
2 litres d',air au spiromètre, sera au contraire
im oourtau d, bedonnant et gras. Ainsi, voilà
deux hommes qui, du fait de leur oonstitution
aanatomiepre, l'un à grand, l'autre à petit dé-
bit respiratoire, seront. prédisposés, le premiier
à la maigreur, et te seoond à l'obési té.

Regardons d'ailleurs, autour de nous. Dan s
nos familles, nous oonnais::ons tous là person-
ne qui . en bon état de sanie , mango comme
quatre et reste sèdie i ornine un coup ite
frique. A coté d'elle, ce petit mangèur sans
grand app etii aura toutes tes peines du mon-
de à ne pas « prendre du ventre ». Autre ie-
marque enoore : dans le théàtre comi que de
nos pères abondaient les ròtes de bourgeois
obèses pour acteurs bedonnants . Aujourd'hui
ces personnages étonneraient pan e que, depuis
la vogue des exercioes physicraes, tennis, dan-
ses, football, méthode Hébert, etc. là capacité
respiratoire ayant augmenté et les graisses su-
perflues étant mieux brùlées, Ies grands obèses
se font plus rares.

— Alors, direz-vous, pour éviter et les sur-
charges graisseuse s et les accidlents si variés
et si ennuyeux de l'arthritisme, il n 'y aurait
donc qu 'à faire des exereices respiratoires. Eh
oui , parfaitement I Par malheur, l'exercice quo-
tidien, c 'est iure sujétion de plus et nous ne
les aimons guère, ces impòts cra'en vue de no-
tre sante l'hyg iénisle prélève sur notre tran-
quillité.

Mais précisément, on ne vous demandé ni
de vous conforsionner cliacnie matin dans te
plus simple appareil , ni de perdre une de-
mi-heure de votre précieux temps. M. Prével
ne nous enseigne-t-il pas qu'il nous suffirait
d'augmenter mélhocliquement et régulièrement
notre capacité pulmonaire pour modifier notre
consti tu tion anatomique più tòt à l'avantage du
tube di gestif , organe de recettes, qu'à celui
du poumon, oigane de dépenses ? (A suiv.)

GhreBiqu léduoiii
—«aa-M

t M. Jerome Roten
Mardi est mori à Sion, à 1 àge de 59 .uis,

M. Jerome Rotea, avocai, prepose aux pour.
suites de 1 arrondissement de Sion . Au mili
taire, M. Rolen avait. le giade de major.

Nom; présentons ,uos sincères l ondolénuoej
à sa famille.

Conférence
5»

Sous les ausp ices de la Société Industrieffli
des Arte et Méliers de Sion, M. le Profes
seur Mekert donnera, jeudi, te 16 courant, à
£0 heures % k la Salte de Physique du Co],
lège, une conférence gratuite sur tes « Gran-
des découvertes en électricité et leurs appli
cations ». Cet exposé bistorique sera accompa-
gné d'expériences d> plus haut intérèt.

Entrée pai- la grande porle donnant au midi,
sur le jardin botanique. (Comm.)

Caisse-maladie

Les membres de La Caisse-Maladie Ch'rétiem
ne-Sociale « Sion el Enviions » soni avisój
que l'assemblée generale animelle aura lieu dj
mandhe piocliain 19 mars à 9 heures du ma
uri au Foyer ouvrier , à coté de la maison
populaire. Les parents des enfanls faisant pai
tie de la Mutuelteiseolaire de notre Caisse soni
oordialement invités à assister à rette assoni
blée. Le Comité.

Piscine de inalai  ion

Un comité provisoire oomprenant sept: meni
bies s'est oonstitué hier mardi , à Sion , en
vue de la création d'une piscine de nata li on,

Oette oeuvre dont Ja ville a grandement be-
soin inerite d'ètre appuyée.

Chorale sédunoise
Mercredi 15 couran t, à. 8 30 précises, vùpi-

ti tion à 1 Hotel de la Poste. Présénoe indispen
sabfe. Le comité.

Pour les hommes
Conférence à St-Théodule, vendredi 17, à 8

h . 1/2 du soir, très précises.
Sujet : L'historidlé des Evangiles.
C'est la base mème de tout. l'édifioe ìel igieux

qui est en cause.

Qui est Iflalini?

« Malini » esl un homme extraordinaire
crai fascine le monde par son merve illèux taient
à deviner les plans formés par d'autres person-
nes. D'innombrables paris ont déjà été faits
pour mettre son taient à l'épreuve. Des sa-
vants el des chefs de la police ont pri s par
à oes paris qui , toujours, onl tourné à l'a
vantage de M . Malini. La presse le prod'arr*
avec fàison, un problème pour tes médecin
et professeurs, un problème non résolu .

Voici, parmi nombre d'autres, une des ex-
périences conciliati tes exécutées à Paris par le
célèbre Prof . Malini à là suite d' un pari en
faveur des aveugles de la guèrre.

Du « Figaro » 22 mai 1920. — « Une ori-
ginale expérience de félépathte » — Le pro-
fesseur Malini, « l'homme au 6me sens » vieni
de réussir ime fort am usante et curtense expé-
rience de transmission de pensée. Un groupe
de personnes avaient eu l'idée de lui faire Con-
lectionner une ponte au poi qu'il irait porter j
la statue de Henri IV . Le professeur Malini ,
parti de la rue Bianche, accompagné d'un mè-
dium , exécuta à la lelfre tout ce qu'on avait
imaginé de lui faire fai re. Il déoouvri t un porle-
monnaie dans un squa re, puis une marmile dan s
urne cour; il acheta tes denrées nécessaires, pr it
un taxi et, sur un pian qui s'y trouvait, traca
sa route au cliauffeur.

Il arriva ainsi triomphatement sur te Poni-
Neuf où il déposa son offrande aux pieds du
bon roi Henri .

Cette expérience publique a eie cinématogiia1
phiée par Pathé-Journal et sera montrée dans
les soirées du Prof . Malini, le 16 mars au Théà-
tre de Sion.

Kchos
¦ 11 1 HI—

v Petites annonces
Les annonces matrimoniales ont un grand

nombre de lecteurs. Les uns tes l'i sent dans
l'espoir de rencontrer Fame soeur et les au
tres pour se dislraire, car il en est de fori
l éjouissantes.

Les Japonaises .iìLilisent. aussi tes petites an
nonoes^ poui trouver un compagnon d'existen
oe, Elles les rédigent avec une adiesse remar
quable, oomme le prouve celle-ci, cueillie dans
un journal de Tokio :

« Mes cheveux sont légers, comme un nuage,
mon teint plus velouté que là. fleur du p ècher,
et mes yeux hiillanls oomme l'aite du mar-
tin-pècheur.

» J'ai assez de bien pour que mon époux
n'ait qu'à songer à notre amour jusqu'au jou r
où nous reposeions tous deux dans un. tom-
beau de marbré rouge ».

Comment resister à une pareille poesie?

Guillaume II a Doorn

L'amiral von Rebe'ur-Paschwilz , crai fui pen-
dant de Ìongues années aide de camp de l'em-
pereur allemand, vient de faire à Hanovre, de-
vant un tiudiloire compose exclusivement d' of-
ficieis ou d'anciens off iciers, une oontéreno?
où il a raconfé la vie que méne actuellenient
le kaiser decifra dans sa residence de Doorn . La
« Maison Doorn », dit-il en subslanCe, est si-
tuée dans une oontrée riante, souvent visitée
par tes étrangers. Dans te pare fleurissenl d%s
roses d'Allemagne jpartiCulièrement aimées par



a defunte impératrice. La maison contieni un
mobilier confortable, ma is simp le, provenant
d# anciennes installations personnelles de la
Cour.

Maintenant que l'empereur ne peut plus pra-
ticruer la chasse, le cbeval ou les régales, tei
beaux arbres et les fleurs constiluent ime des
rares joies dont il dispose encore. L'empereur
est reste matinal oomme jadis . A 8 heures et
demie le malin et aux jours ouvrables, il se
livre à une méditation religie use, landis que le
dimanche, il recoit la visite de pasteurs venus
du voisinage. Après te déjeuner, il se donne
(juelque exercioe dans te pare en tendant et
en sciant du bois, puis il se fait lire des jour-
naux hollandais.

Après le repas de midi, il prend des notes
sur les pensées suggérées par la lecture des
j ournaux, puis il se promène. Après te repas
pas du soir, nouvelle leclure, puis à 10 heu-
res et demie, tout le monde se oouche.

Il ne faut pas croire, conclut l'amirai, era'
une Ielle exislence soit particulièrement envia-
ble: la différence entre te passe et le morne
présent est trop grande. L'altitude de la popula-
tion, d'abord très inamidale, a change récem-
ment et souvenl on appoite maintenant des
fleurs à l'empereur quand il se rend, en auto ,
à son ancienne residence d'Amerongen.

fARIETIS

Gandhi
Ori a JieauOoup parte du grand agilateur hin-

dou Gandhi que les Ang lais viennent d'arrtèer.
M. Charles Tardieu écrit à son sujet dans te

« Figaro » :
, Je n'ai pas vu Gandhi de mes propres yeux ,
et je le regrette, car il n'arrive point couram-
ment qu 'on puisse approcher un homme quo
ses compalriotes considèrent oomme un saint,
presque oomme un demi-dieu et qui dispose
dans son pays d'une puissance morale capa-
ble de renverser tout l'apparai!' mililaire sur
lequel lepose l'administration anglaise aux In-
des,'. i.

Mais, j'ai déoouvert, hier, dans un coin du
Quartier La tin, un homme qui lui , a vu Sbri
Karamcbad Gandhi de ses propres yeux'. C'est
M. Pokata Vinkata Narasu, étudiant en droit
international et en littératare generate.

« La vie de Gandhi ,dit M . Narasu , est. tout
entière celle d'un mysti que .Issu d'une famil-
le de haute caste et de la classe cles brah -
manes, il étucìia de bonne heure le droit et vint
a Londres. Sa mère, qui étai t. aussi une mysti-
que tìonvaincue, lui avait fait juier de toujour s
pratiquer l'abstinenoe, la diastole, de n(e pas bor-
ie de vin ni de manger de viande.

» Tous ceux qui l'ont connu peuvent lémoi-
gner qu'il observai t sfriclement son serment.
Il menait déjà à Londres, une vie toula simple
exemplaire. Il avait de nombreux amis sur qui
sa «onviction et Sion éllaquence avaient beaucoup
d'emprise.

» Tiès jeune, il s'en alla dans l'Afri que du
Sud , où il se mèla aux discussione éi onomi-
ques, sioutenant les droits des travailleurs in-
digènes et subissata pour ses idées cles mau-
vais traitemenfs, et mème la prison .

» Quand survint la guerre du Transvaal , il
se rendit utile en organisant te oorps d'ambu-
lando indien, et il lit de mème lors de la rébel-
lion du Natal, en 1906. Ce n'est qu'en 1914
qu'il retourna aux Indes .11 y jouissait alors
d'une certaine répula l ion , mais n'avait pas an-
core la puissance morate dont il dispose de-
puis deux ans,

» C'est depuis 1914 qu'il a dommencé sa cam-
pagne de propagande naUonalisle, et c'est seu-
lement depuis deux ans que sa renommée et
son pouvoir se soni élendus dans les Inde 5 an-
glaises, où il est considerò oomme un autre
Tolsdoì. j t

» Il admiie d'ailleurs Tolsto'i et. l'a beaucoup
lu . Mais alors que Tolsto'i, malgré son fiumani-

UE POIDS DI PASSI

La femme de chambre annonca enfin qu
lo déjeuner élail servi .

— Mes chers amis, en quelle détrtesse doivent
ètre vos esternate, disait le maitre de maison
eni introduisanl sa cousine dans la stalle à mun-
ger Henri 11, où des plats de faiandes ancien-
nes, de jolies verreries de Venise et un cu-
rieux cartel de cuivre déoouverls par Jacques
mettaient une note arttetique.

Bien que le menu du repas tant attendi! fùt
clròlement combine et médiocrement exéeuté
par la cuisinière affolèe, un soufUe de déten-
to sembla passer sur les convives.

Rosie, dont la nature primesaufière s'était
attacbée à Odelte par ce qu 'il y avail de meil-
leur en elle, aceeptait avec joie l'idée d' un
séjour à la campagne près de la bironne ; elle
se mit., avec son entrain aecoutunré, à. former
de nombreux projets auxquels son mari s'as-
socia, chose qu 'il n'avait pas faite depuis bien
longtemps.

Quand, quelques pars plus tard, tes Cincroix
tniittèrent Paris, après avoir èchangé de cor-
diaux au revoir avec Jacques et Rosie. ils em-
portaient l'espoir qu'une aube de véritable bon-
us entente se levait à l'horizon du ménage,
jusque là si troublé, de leurs cousins.

tarisme est demeuré un occidental. Gandhi , lui
est purement un orientai.

» C'est un homme de faille moyenne, au visa-
ge émacié par l'ascétisme, aux yeux profonds
et vifs, à la parole calme, jamais emporté, si-
non par un amour profond des hommes. Il est
toujouis vetu d'une sorte de vètement flotlant
epéroffe grossière que nous appelons « dòti »
et coiffé d'un « tapi », sorte de calotte ou
de casquette sans visière que ses parti sans ont
adopté et qui tend à se généraliser de plus en
plus dans l'Inde. t

» Il mange ,très peu et ne fait qu'un repas
par jour, compose de lait, d'olives et de fruits
ou eie légumes avec un peu de pain . Sa gran-
deur et sa puissance sont toutes morales. II est
n.ilionaliste, mais non pas dhauvin .

» Son éloquence et sa ferveur lui ont valù
sur les foules, autant que sa vie exemplàiie
et son .oourage une influenoe prodigiieuse. Son
habileté est étonnante . « C'est un Napoléon
sans pouvoir .miUtaire ».

» D'ailleurs, il ne veut rien faire par la force
armée et répudie toute effusion de sang. Quand
ses disciples commettent quelque écart, il! s'en
punit lui-mème et c'est ainsi que depuis long-
temps il ne mange plus le lundi . Ses ennemis
eux-mèmes ne l'ont jamais accuse d'hypocrisie.

» Sa doctrine, continue M. Narasu, repose
sur la non-ooopération, c'est à dire qu'il refuse
d'aider les Anglais. II répudie la civilisation oc-
cidentale et Ja religion ebrétienne et toutes les
ccnquètes du progrès. Mais il s'en seri très bien
quand mème pour sa propagande.

» Il a organisé Je boyoottage dans Ies ma-
nufactures et les usines et a. persuade les fem-
mes indiennes d'abandonner les machines et de
se remettre à ooudre de leurs propres mains,
et aussi de ne plus portar de vètements eu-
ropéens et de vivre pauvremen t. Lui-mème a
donne toute sa fortune aux Indiens de Natal
et il vit au jour le jour.

» Il possedè d'ailleurs un jour nal qui s'ap-
pelle « Young India » et qui paral i à Madras.
C'est. l'organe des extrémisles de là-bas ».

-- Et croyez-vous, dis-je, interrompanl ces
eonfirtences, que son effor t peut aboutir?

— Je n'en sais rien , répond M. Narasu, mais
je l'espère. Ca n'est pas impossibile, car là
force morale de cet homme est immense.

— Oui, mais il est arrèté maintenant .
— Il est bien plus dangereux en prison quo

libre. Car on ne peut rien oontre lui et lui
seul peut arrèter tes violences qui ne man-
queront pas de se produire. Il est l'àme mème
du tout un peuple et l'incarnaiion du natio,ial ;is ,j

me bindou . On ne resiste pas long temps à de
pareilles forces morales.

Ainsi parla M. Narasu, l'homme qui a vu
Gandhi .

ETRANGER
La fumine en Geòrgie

On télégraphie de Constantinople que de
nombreux réfugiés qui viennent d'arriver de
Bafoum détìrivent la situation en Geòrgie com-
me des plus terribles. La population soufflé
affreusement de la lamine, surtout les habi-
tants cles grandes villes. Les vivres ont pres-
cfue complètement disparu du marche. La livre
de pain se paie 60,000 roubte, la l ivre de stare
105,000 loubles et la livre de viande 250000
roubles. Les maTchan'ds refusant d'accepter le?
bons russes. A Batoum, te change étranger a
haussé d'une facon inorile. On recevait cter-
nièrement six millions de roubles pour une li-
vie sterling.

L'epidemie de typhus sévit de nouveau dans
toute la Geòrgie; tes hòpitaux regiorgent de
malades ; tes médicaments manquent et la mor-
talité s'accroit de jour en jour.

Une protestation des soviets

BIGA, 14. — L'agence soviétique « Bosla »
publié le communiqué officiai' suivant, en date
du 7 mars: L

« Dans les cerctes gouvernemèntaux de Mos-
oou, l'opinion prévaut que la conférence des ex-

Par une matinée radieuse du mois sui vani ,
una matinée vraiment digne d'appartenir à ce
ni- is de mai , lant chanlé par les poèles et ce-
pendant si aigre parfois, ce mois ne mai qu 'on
e.- '- oonvenu de déclaier le plus beau de 1" année
et que pour cala sans doute, on a consacrò
à la Vieige dont te cul'te est le plus doux- et
li - plus consolata de notre religion , Bosie, fran-
« Inssant la porte de la rue de Grenelle, péné-
trait dans te pare Moneeau où elle devait re-
lrouver sa lille.

La jeune femme se sentait joyeuse ; la bonne
impulsion que la main d'Odette avait donnée
à son caractère léger se maintenait encore. De
loin, la baronne contìnuaiit son oeuvre bienfai-
sante en éciivant de Ìongues lettres à sa cou-
sine. Aussi, ineonsciemment flattée de se voir a-
doptée par une famille hautaine qui jusque-ià
l'avait repoussée, Mme de Luzières se preparai!
avec joie à jouer son ròte de chàtelaine. Mal-
lieuieusement te mois d'aoùt étai t enoore loin
et la Delba bien près ! Or, cel'le-ci était in-
quiète : sa nièce espacait ses visites, non seu-
lement ne se plaignai t plus de son mari , ma i s
ne permettali pas à sa tan te de l'atràquer.
Aussi, la eomédienne, désireuse de iiessaisir son
ascendant sur la jeune lemme, chere:aitelle tou-
tes tes oceasions de la renoontrer et , espér.uit
la trouver au pare Moneeau, elle y penetra ce
mème jour, peu après Bosie.

Serrée à outrance dans une robe de surah
rouge à reftets changeants, une minuscole ca-
pote de nuance assorbe, surmontée d'un gi-
gantesque papillon dorè, posée sur ses cheveux
ébouriflés dont la teinte, jadis blonde, tour-
nait au jaune, gràce à l'abus des teintures,
la vieille actrice te visage plus plàtré enoore
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coirespond pas à l'esprit des décisions prises à
Cannes. A cette conférence, ne prendront part
que les experts des pays de PEntente ; les ex-
perts de la Petite-EntenTe riy seront admis
que non-officiellement et les experts allemands
et russes en seront complètement exclus. E-
videmment, MM. Lloyd George et Poincaré veu-
lent répèter à Gènes la mance uvre exécutée
par les Allemands à Brest-Litovsk, c'est à dire
qu 'ils veulent mettre là Bépublique des so-
viets en présence d'un ultimatum élaboré en
secret. ,.

Que les premiers ministres britannique et
fianc;ais ne se fassent pas d'illusions. Les
jours de Brest-Litovsk sont passes.

Si les représentants russes ne sont pas admis
à la conférence des experts, te gouvernement
des soviets pourra se voir obligé de reviser sa
décision d'alter à Gènes.

Le refus de la Bussie de participer a la con-
férence de Gènes équivaudrait à l'effon-
dremenl de cette oonférj ence et à la menacé d'u-
ne gueire mondiale. »

La question de l'unno

Dans l'après-midi d'hier, M. Faicta et M.
Schanzer ont eu une nouvelle réunion avec
M. Giuriatr au sujet de la question de Fiume.

M. Facta et M. Schanzer ont exposé de nou-
veau à M. Giuriati les raisons pour lesquel'tes
ils devaient insister pota le prier de ne pas
accepter sa désignation oomme chef d'u gou-
vernement de Fiume.

La question de Fiume, ont-ils dit touché pro-
fondéirient te senliment italien, mais eie doit
ètre aussi considérée dans res conséquences1
internationales. Le go'uvernen/ient italien consi-
dère que la mission offerte à M. Giurati, par
un organa non oonstituliionnal, le Clomité de la
défense nationale, mème aveO te condoufs d'au-
tres élémenls, ne revèt pas un caractère indis-
pensabl e de légalité.

M. Giuriati a déclare qu'il ne partageait pas
le poinl. de vue du gouvernement et, qu'il de-
cimai! tonte (responsabilité, mais qu'il tenait
eii citoyen discipline et. préoccupé de l'intérèt
mème de la ville de Fiume, à accuedlir l'in-
vi latteo clu gouvernement et qu'en conséquen-
ce il n'acoeptait pas tes fonctions de chef du
gouvernement de Fiume qui lui avaient été of-
fertes.

Selon une dépèche de Fiume au « Giornale
d'Italia », tes fascistes ainsi que ceux qui ont
adhéré a la désignation de M. Giurati, Ont pris
une attitude monacante et posant oe dilemme :
ou bien M. Giurati au gouvernement ou bien
du désordre. t

Selon « Il Mondo » l'éohange de oommuni-
cations diplomatiques qui s'est intensifiée oes
jours derniers entre Home et Belgrado aurait
permis de réaliser une identité de vues pres-
que complète.

La question Giuriati pourrait ètre résolue de
deux manières :

1. Par un accord entra Rome et Belgrado oon-
férant à l'Italie te maintien de l'ordre public
à Fiume et l'administration provisoire de l'E-
tat jusqu 'à la convocation de la Constituan-
te;

2. Par des assurances données par M. Giu-
riati pour la garantie de l'Italie, qua te pro-
gramme qu 'il entend développer riaura pias un
caractère d'opposi tion au traité de Rapallo ni
aux intérèts yougo-slaves.

Uà grande-ttuehesse Anastasie

La grande-d'uchesse Anastasie-Michai'lovna
vieni, de mourir dans sa, villa d'Eze-sur-Mer
(oontrée de Nice). Elle était née te 10 juillet.
1.860; ella était là fille du grand-due Micbel-
Nioola'ievitch et de la grande-dùdhesse Ol'ga-Fe-
odorovna, née princesse Cécile de Badie. DeUx
de ses frères, les grandrs-tìucs Nicolas Mi-cha'i-
lovitch et Georges Michai'tevitch, furent fusil-
lés à Petrograd, le 28 janvier 1919.

Elle avait épioUsé, en 1879, te grand-due hé-
ritier puis grand-due Frédéri e-Francois III de
Mecklembourg-Schwerin, m'Ort 'en 1897. De ce
mariage naquirent : 1,. Frédéric-Francois TV, né
né sur te tròne grand-duca! de Meckfemb ourg-
Schwerin et abdiqua te 14 novembre 1918;
2. la duchesse Atexandrine-Augustine, née en

lemagne.
La grande-duchesse Anastasie, par la vivacité

de son allure et par la liberté de sa parole,
mit souvent, dit-on, à une dure épreuve Guil-
laume II, notamment à l'epoque du mariage de
sa fille avec te kronprinz.

Le mouvemenl révolutionnaire
sud-africain

Le general Smuts, premier ministre de l'Afri-
que du Sud, est un homme de paix, mais tes
circonstances actuelles dans le Band révèlent
depuis 24 heures qu'il est un homme de guerre.
Sous sa direction, la situation change rapide-
ment dans la région de Johannesburg. Cette
ville, presque entièrement investie samedi par
les révolutionnaires, est maintenant dégagée.

Le general Smuts, payant de sa personna,
a passe en automobile dans un faubourg de Jo-
hannesburg occupé en partie par tes grévistes,
et sa volture a essuyé une fusillade très vive.
Sa présence soutient tes forces qui oombattent
tes révolutionnaires, car dès son arrivée il a
organisé des contre-offensives énergiques soute-
nues par l'artillerie et l'aviation. ^

Dans la première journée ion a. fai t 2,200
grévistes prisonniers sur les hauteurs qui en-
tourent Johannesburg.

A l'extrémité occidentale du Band, les forces
gouvernementales se sont emparées de Kreger-
dorp, hier, et poussent vers Johannesburg.

A l'est le general Van Deventer a Jivré une
violente batailte aux insurgés, qu'il a repous-
sés dans Benoni.

On continue à se battre sur la voie ferree de
Germiston à Pretoria, que tes grévistes ont oc-
cupée à deux reprises malgré un violent bom-
bardement aérien. ,

Un incident de la batailfe du Band, raoonté
par le oommUniqué de Pretoria , se rapporte
à Paventare singuìière de trois aéroplànes. L'un
de ces appareds ayant été foroé d'atterrir, u-
ne seconde machine se porta à son secours,
mais eridommagea son train d'atterrissage. Un
troisième avion survint, prit à bord les deux
pilotes désemparés et réussit à démarrar. Des
trois hommes restés à terre, l'un se réfugia
dans une maison amie et tes deux autres dans
un bois (.11® y furent attaqués par un révo-
lutionnaire à chevaL Ils le tuèrent et parvinrent
à gagner un hòpjtal.

On ne saurait exagérer te ròte joué par l'a-
viation dans la répression de la revolution
du Band. D'après tes documents dont on s'est
emparé et selon tes espions arrètés, il paraìt
que oette revolution était organisée et finan-
cée par l'étranger, e'est à dire par la Bussie
bolcheviste. i_

La vote ferree de Pretoria à Germanstown
est complètement dégagée. Les forces gouver-
nementales de l'est et de l'ouest se resserrént
de plus en plus sur tes révolutionnaires et
d'importants événements sembtent imminents.

— Le Gommando gréviste de Porsburg a été
somme d'évacuer la. position qu'il occupé avant
le ' 14 mars à II heures, s'inon oélle-ci sera
comÉardée. ^Les troupes gouvernementales de Brakpan Ont
rejojint te oommando gréviste de Marisburg. Les
opérations se déroulent de manière satisfaisante^
Des miDiers d'arrestations ont été opérées.

— A la séance de la Chambre, un député
travaiUiste a demandé qua le gouvernement né-
gociat immédiatement pour mettre fin aux hos-

Le ministre des mines et de l'industrie ainsi
que son oollègue de l'intérieur répondent qu'il
est impossible de négiooter avec des hommes qui
ont tes armes à la. main. « Il est faux, ajoute
le ministre, que le mouvement 'de grève n'ait re-
vèta un caractère révolutionnaire que tersque
le gouvernement a eu ^ejoburs à la force »;.

A la Pharmacie Junod,
21, quai des Bergues à Genève, on vend:

Jouvence de l'Abbé Soury, liquide
fr. 4.50 le flacon

Jouvence de l'Abbé Soury, pilulés
fr. 3.50 le flacon

Envoi Oontre remboursement

o

Secousse sismique

On a constate lundi à 23 li. 05" 14"' à Zuiic 'u
une secousse sismique qui a été nettement en-
registrée à la station sismologi que de Degenried
et dont le foyer paraìt. s'ètre trouvé à une dis-
tance d'une trentaine de kilomètrf?s.

Des renseignements parvenus au Seivice sis-
mologique suisse, il resulto qua la secousse a
été également ressentie à Alhisrieden, a Affol -
ten et à Waedenswil.

Un navire saisi
ATHENES, 15. — Le vapeur allemand « 0-

tranto », revenant de Hambourg, a été saisi
à Pafras.

On le soupeonne de .transporler da la coni re-
bande de guerre.

Le navire a été conduit à l'arsenal pour de-
barquer sa cargaisori.

Uà crise grecque
ATHENES, 15. — M. Gounaris a don seillé au

roi de charger de la formation du cabinet M.
Boussios, qui a coopéré au renverseinant du
ministère. M. Boussios a declinò catte mission.

M. Gounaris a été appelé de nouveau au
Palais. On eioit généralenient qu'il constitue-
ra toi cabinet avec le concours des indépen-
dants ou un cabinet de ooalition.

Les journaux, dans leurs commentaires sur
la crise ministèri elle, affirment -notamment qu '
ehe aura peu d'importanoe sur la politique ex-
térieure de la Grèoe.

La grève des métallurgistes anglais
GLASGOW, 14. — Plusieurs grands clian-

tiers de construclions maritimes étant égale-
menit des ateliers de construetions mécaniquies,
tes ;syndicats ont retiré leurs adliérents non
seulement de oes ateliers, mais également. de;;
chantiers maritimes. .

Les empteyeurs considèrent qua aette action
équivaut à ;une grève de solidarité.

LONDBES, 14. — Le conseil general clu oon-
grès des Trades-Unions a décide d'insister au-
près du gouvernement afin qua celui-ci pren-
ne l'initiative de soumettre te oonflit adtuel, dès
oonstructions mécaniques au Comité de ooncilia-
tion, prevu par une recente loi pour le règle-
ment des conflits industriels.

Lai oorifèrenoe entre les représentante des* em'-
ployeurs et des ouvriers des oonstructions" ma-
ritimes s'est tenue à nouveau mardi.

A la dernière réunion, tes diri geants ouvriers
avaient acceptés te principe de la réduction
des salaires de 26 shillings 6 penoe. Mardi , la
question a été discutée en détail. Une nou-
velle réunion aura lieu.

Uè plus fin des chocolats ffon-
dants pour les palais enltivés TO
BLEBIDO est aussi compris dans la baisse de
prix des chooolats et, l'étui bteu et hexagOnal
aved inscription en lettres d'or ne ooùte que
70 Cts. .

Avis
tor Les abonnés qui n'ont pas endore ac-

quitté le premier semestre 1922 sont priés de
réserver bon accueil à la carte de rembours,
qui leur sera présentée dès te 15 mars cou-
rant.

Nous les rendons entìore une fois attentifs
aux frais de port que teur occasionnent tes rem-
bours en retour.

Communiqué par la
Banque Cantonale dn Vaiala

(Sans engagement) \
15 Mars 1922

demandé offiie
Paris 45.— 47. —
Berlin 1.75 2.10
Milan 25,50 26.50
Loridres 22.— ' 22.50
New-York 5.10 5.20
Vienne . —v04 — .09
Bruxelles 43.— 44.—

que de ooutume errai t te long des ailées bien
sablées que les Parisiens doivent au trop Célè-
bre Louis-Philippe. Tout entière à sa rechèr-
che, elle n'accordait qu 'une attention distrai-
le aux équipages elegante, aux cavaliere et
aux amazones qui la cioisaient ou la dépas-
saient, el enoore moins un regard aux ruines
ìomaines qui n'évoquaient rieri pour elle.

Enfin, tou t près de la rivière sur laquelle vo-
guent doucement les beaux c.ygnes au long
col, elle apercut ses nièeas, et, dissimulée der-
rière un massi! crarnres varts, sa prit à tes
examiner.

Jacqueline jetait ,à pleines mains, des miet-
tes 'de pain et de gàteaux aux pigeons blancs
tes jolis loiseaux, familiers oomme oeux de St-
Marc, fròlaient parfoi s de leurs ailes la cheve-
lure blonde de la mère et tes boucf.es brunes
de l'enfant. Parfois ils venaient se poser à
leurs pieds et jusque sur leurs épaules, alors
les visages si differente de la mère et de là
fifle, s'iéclàiraient du mème séduisant scurire.

Bientòt, Mme Delba, lasse de sa contem-
plation et de son ròte muet, siortit de sa re-
traite et s'écria, sans se départir des grands
gestes et d'u langage pompeaix dont elle avait
pris l'habitude: ' .

— Enfin , je te retrouvé, ma toute belle! Et
aussi ce tiésor vivant. Viens vite embrasser
la tante qui l'idolatre. •_

Et la bonne dame saisit dans ses bras Jac-
queline qui la iegardait avec une curiosile te-
nant de la stupeur.

— Tu admires mon chapeau neuf , je te parfe-
rais, oontinua-telte, iemarquant fattention da
l'enfant. ;

— Oh ! non, répondit celle-ci avec sa fran-
chise qua la politesse n'avait pas ancore at-

ténUée, je « egade voi figue ».
•'— Vraiment ! Et ta me trouves jolie aU moins

minaluda. 1'afctrice. i
— Pas « top », déclara Line, c'est que vous

ètes Un peu vieille, puis « pouquoi » vous ètes
si bianche et si « ouge »? maman est « o-
se », tante Odetto est bianche; elles sont bien
plus mignonnes! ^

— Petite insolente ! s'écria la. T)elba irritée
atteinte dans jses ihusions les plus tìhères.

Et ce propos inaonsciemment cruel fut la
feuille de rose faisant déborder là,..doupe trop
pleine ! Au cceur aigri à l'esprit faussé de la
eomédienne aucun principe religieux, aucun res-
pect mème de la slricte morale n'apportaient
un frein ; seul jusque-là te souvenir d'une sceur
tendiement aimée la laissait attaohée à sa pe-
tite fille. Elle bésitait à privar Cette enfant de
la tendresse de sa mère. Eh bien! ce petit mot
de Line, .vous ètes laida, venait de rompre
la frèle digue qui stepposait à ses pirojets';
la Delba ne verrait plus dans l'innocènte que
}a fille de Jacques son ennemi !

— Tu es vraiment aussi peu aimable que ton
dindon de pére, oontinuait-elle, oubliant le
style noble sous l'empire de la dolere!

— Papa n'est pas un dindon ! C'est laid uà
dindon ! Papa est joli ; c'est vous, Madame,
qui ètes « ouge » oomme un dindon !

— Vraiment cette petite est une mauvaise
peste, criait l'actrice, pardant toute mesure;
oui, certes, ton pére est un dindoni

— Par pitie, ma tante, lais-toil ; supplita Bu-
ste. Peux-tu te formaliser des propos d'une en-
fant? Line ne comprend pas ce qu'elle diti
Elle répète tout comme un perroquet!

— Tant mieux!
— Si elle .répète tes paroles à Jacques, j'en

aurai de grands ennuis.
— Comment donc? Ton époux est de verni si

charmant ? Tu ne cesses de me te répéler.
La jeune femme ne répondit pas et rapide-

ment fit emmener Jacqueline par la bonne,
— Viens-ta avec moi, ma ehérie? reprit Mme

Delba, calmée en apparence. Nous allons pren-
dre 'un « sapin » et nous irons fa ire une pro-
menade. Profite de ton bon temps pour jouir
des beaux .quartiers, puisque tu vas quitter
Paris !

— Oh! pour deux mois seulement.
— Deux mois!! Es-ta naìve, ma toute belle ?

Ton mari, tu ne te oomprends donc pas? veul
te cloìtrer à tout jamais ! Le manoir corréz ien
sera ta prison. La lumière sera sous le bois-
seau!

— Mais non, je t'assure ; tu te trornpas, pro-
testa Bosie. C'est moi qui ai désiré oette vil-
légiature proposée par les Cinlcroix1.

— Evidemment. ces barons, à l'allure de Jé-
suites, se sont entendus avec teur cousin pour
t'attirer dans leurs filets, pauvre agneau. Tu
n'as pas compris que oes gen.s rigoristes et
d'un autre àge, voulaient taire de toi, de toi
ma gioire, de toi qui pourrais ètre une des
grandes cantatrices du siècte, mia provirioia-
le, une devote, une punaise d'Eglise ! Si tu ne
ne leta résistes pas, ta seras bientòt cloìtrée.

Bosie eut une dernière révolte :
— Quel ìntérèt, dit-elle, aurait Odetto à vou-

loir me taire souffrir? elle me parte de mon
intérèt; puis, viaiment Jacques est malade ; il
a besoin de repos 1

— Malade! Cela fail partie du programme
savamment élaboié en conseil de famiìte; ces
gens-là sont capables de toutes tes noueries;
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DUHES CULTURES D1RBRES FRUITIERS El ìU MES
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abrlcotiers tlges liuizet et autres
Pommiers tiges Canada et autres
Pruniers Heine-Claude et autres
Pruneauliers *'ellemberg et autres

Poiriers — Cerisiers — Noyers tige, etc
Pécners, Abrlcotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2, 8 ans disponibles en
quantité, en Duchesse, ,IiOul«e-Bonne, Beurré

«iffard, Doyenné de Juillet et autres variétés
de marche- Beurré William

grande quantité.
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Belle collection de conifères, d'arbres et arbustes d'ornement, Rosiers
Ifes persoimle3 susceptibles 8e faire ctes commandos peuvOnt
obtenir un catalogne gratis à l'imprimerie du journal ou direc

tement a M. Boccard.

A vendre d'occasion
Un buffet-armoire à deux portes ;
un grand bahut, un auto-cuiseuc
un lavabo usagé, un canapé-divan
en moquette rouge, un tonneau
rond, une casserete électrique.
S'adres. au bureau du journal.

Café St.-Franr.ois
(me St-Francois, en face des M agasins Frauditeli) des erùsi
Valais, P endant, Johannisberg, Dòle, etc. de io
premier choix. — Salle pour sociétés — Télépbone 81-07.

Tenaneier: Théodore Exhenrj

IMPRIMERIE

RUE DE LA 1 Qi n NDENT-BLANCHE f O I U 1 N

Café ! Café !

(Tessin).

J'offre directement aux don«
sommateurs: café vert, ga-
ranti de qualité supérieure, a
fr, 1.190 le kilo; grillé a' fr.
2.60 le kilo; en sac de 2i/j , 5
*t 10 kilo, contre rembours.

Jean Lepori, Import, de
caie, à Massagno pr. Lugano

Duglie & C— BRIGHE —Téléphone No 40
Toujours tn magasin :

Pousgines d'Italie ainsi
que Volatile morte et co-
mestible.

Le Fils de France
et les

Yeillées des Chaumières
H. GAUTIER, éditeur 65, quai
Gds Augustins, Paria.

Journaux illustrés pour jeunes
filles et jeunes gens.

CIGARETTES 10 pièces 30 cts.
Qualité Supérieure

Flunoz la cigarette „STAR" et gardes les coupons. eal
¦óchange dasquals vous re cevrea des cadeaux utile».

„British-America n-Tobacoo Co. Etd"
(B»teneion Suisse) J .fc , route des A«acias, ©euÙTe

Prióre de bre attentivement les Conditions de ntofre nouveau
'concours « Star et sport » qui sont publiées sur nos drcuiaires
et dans differente quotidiens ainsi que dans le « Sport » à Zurioh,
la « Fussball & Atbletìk-Zeitunig », à Bàie et te « Sport Suisse » à
Genève

bhér que là-haut, dans tes brumes, il y a des
usines, des bureaux, des raachines effrayantes
des gens qui se bouscutent et. s'entre-tuent pour
gagner un moroeau de pain. Dans ce ooin sou-
riant, on apaisait votre fai m d'un bon mot, on
étanchait votre soif d'une chanson et on n'en
voulait à personne de oette hospitalité un ptéu
facile, mais si cordiale.

Après un mois de séjour, ma soeur, qui ne
concevait point qu'on restàt dans un port sans
profiter de tous ses avantages, exprima te désir
de faire une promenade en mer . Pavone que
l'idée ne m'en serait pas venue, pas pilus que
je ne pense à canoter sur te lac aux eaux dor-
mantes, mais enfin je ne pouvais refuser cette
distraction à lune jeune fille qui n'avait pas
d'autre compagnon à tyranniser que moi.

— '.C'est entendu, lui dis-je, nous ahons cher-
cher un pécbeur qui veuilte bien nous con-
duire.

Nous n'avions que l'embarras du choix'. Par
oe bel après-midi, les joneurs de boute étaient
nombreux; oeux qui regardaient et discutaient
tes ooups plus nombreux enoore. Il1 suiti;ai t
d'un peu ,de taci pour ne pas parai tre impor-
tun, et nous aurions notre équipage.

J'avisai donC un bonhOmme quii fumait sa
pipe en suivant des yeux je ne sais quel voi
d'oiseaux, et je lui demandai:

— Connaitriez-vo'us quelqu'un qui voudrait
bien nous mener en barque pendant une petite
heure?

11 s'arrèta de fumer, me regarda, examina
plus attentivement ma sceur.

— Pour vous deux?
— Oni .
— Alors, il faut un bon matellofc.
— Oh! vous savez...

— Si ... si, ;un homme qui s'y oonnaisse. J'ai
votre affaire. Allez trouver Ce gros monsieur,
que vous voyez là-bas. Dites-lui : « Capitaine,
je viens de la part de Boulestan...» Vous se-
rez oontents... Adieu! et bonne promenade.

Il m'avait désigné une sorte de petit tonne-
let qui se déplacait sur deux jambes courtes
et qui avait un visage, comme vous et moi .
On ne l'eùt pas era de loin, tant le cou, tes
épaules et te oorps mème ne faisaient qu'une
masse ronde. Sur cette figure ornée d'une mous-
tacbe et d'une barbi che grise, une enorme cas-
quette bianche galonnée d'or.

— Capitaine, je viens de la part de Boulestan
est-oe que l'on peut faire une promenade en
mer ?

— Et pourquoi pas?
— Vous avez une barque?
— Pas moi... non, mais on peut prendre la

première venne. On est tous des amis ici.
— Alors...
— Je ne vous demandé qu'une chose, c'est

de vous aedompagner . ¦ '
—• Je pense bien. C'est oe que nous venèns

vous prier de faire !
— Eh bien allons-y. Je vais dire au revoir

à ma femme. J'apporte quelques provisions et
je viens. En attendant, po'ussez Ja barque à
l'eau et a886}'62^0""̂ .

Le, capitaine avait bea'uooup d'autorité. Nous
exécutàmes ses ordres à la lettre. Nous flot-
tions déjà doucement quand nous l'accueillì-
mes chargé de bagages, 'un peu ému et fort ma-
ladroit dans ses mouvements. ¦

Quand il se tut, oonfortablement installé, qu'
il eut étalé sur deux bancs ses oranges, sa char-
tìuterie et quelques qui gnons de pain, il regar-
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par notre Frictlon antlgottrenae

„ STBIJ M:ASAW «
seul remède efficace et garanti inof-

fensif. Nombreuses attestations,
Succès garanti. Prix Vi flacon 3.—
1 flac. 6.—. Prompt envoi au dehors
far li Pharmacie da Jnru Bienne

da Obvade qui s'étageait si joliment au ffanc
de la colline verte et jaune, et murmura, dans
un soupir plein de sentiment: '

— Que c'est beau, la. terre!
Puis, il medita. Nous crùmes interrompre te

cours de ses féflexions pour obtenir de sa
oompétenoe quelques indications utiles. D'abord
mettrait-on à la voile, ou devrait-on ramer?

— C'est oomme vous voulez, dit-il . Peut-ètre
qu'en ramant vous seriez moins sedouées.

Il était, je dois te dire, deven'u très conciliant
depuis que nous nous éteignions du port. Il
ne disait rien sans adoutiir ses pbrases de «sans
doute, selon vous, à votre avis », et ne diri-
geait guère nos manceuvres.

— Capitaine, s'enquit ma sceur, qu'un nua-
ge lointain inquiétait, que faudrait-il faire sì
la mer devenait houleuse?

Rentrer au port, parbteu, et vite
Et si une rame se cassart?
Rentrer au port,
Mais, vous avez déjà affronté des tempè

Non, dit-il mlodestement. Je Crains te vent
ramais. Marie-Louise ramait. Le capitai

nie contemplait nos efforts en mangeant égois-
tement du pàté de foie, en tartine. De temps
en temps, il cessait de mastiquer pour pousser
un cri d'admiration.

— Vous ramez bien, tout de mème. C'est dur
pourtant. i

Puis, nous voguàmes légèrement dans la baie
tout ensoleillée; derrière nous, la còte fleurie
déooupait tes fantaisies de ses montagnes sur
mi ciel transparent. On avait envte de se con-
fier au hasard des vaguelettes et des oourants
qui nous portaient oomme des mains de fées
sous-marines et bienveillantes.

Ce n'est pas demain

taieiit

mais aujourd'hui mème que vous devez faire
un essai du Café de Mail Kneipp-
Kathreiner. Vous le devez dans l'intérèt
de vos. enfants et pour le bien-étre de toute
votre famille.

IiE VIEUX PECHEUR
NWMWIHH

& .
iCe petit village, presque italien, se penchait

au-dessus de la Mediterranée, oomme un bou-
quet de mimosas sur une vasque d'eau bteuè.
Il était tout entier d'or pale, depuis ses vieil-
les maisons jusqu'à ses jardins,, et l'on y res-
pirali, au crépuscule, tous les paifums du Pa-
radis. Nous étions venus, ma soeur Marie-Lou-
ise et moi, cheroher 'un peu de chàle'ur et de
repos ; nous y titouvàmes la paresse, la fl'à-
nerie et les mille plaisirs d'un pays qui sem-
ble ignorer la tristesse oomme son ctel ne con-^
nalt pas les orages.

Un guide classique nous avait assure qu'O-
livade était un pori de pècbe. Nous n'en a-
vions pas dduté au premier regard. fi y avait,
rangées les unes oontre les autnes, plus de cent
barques de oouteurs vives qui n'attendatent
qu'une poussée pour labourer tes flbts . Une
semaine après notre arrivée, nous dùmes Cons-
tater qu 'on ne les poussait jamais. Elles res-

tristement alignées sur te sablé chauf-
te soleif. Elles évoquatent tes départs
voyages; elles étaient là pour la beau-
déoor, inoffensives , pareilles à ces rè-

fé par
et des
té da
veurs des maisons des villes, qui derrière leurs
fenètres sóngent aux aventures qu'ils ne vivront
jamais. \

Ce n'était pas quo tes pècheurs manquas-
sent. Mais ils jouaient aux boules sur la .gran-
de promenade à' l'iombre des palmiers géants ,
ou ils naviguaient au café des Négociants sur
les vagues incertaines des parties de cartes
plus perfides que oeltes de la merf.

Le charmant pays et les braves gens. Gom-
me on apprenai t bien à vivre sans nàte, k ou-

PRIX TRÉS MODÉRÉS mm *.

Le capitaine somnoiait. Parfois, s'il Ouvrait Ies
yeux, c'était pour tìontempter rbJorizon et pout
nious dire :dire:

Cela va?... Moi, je suis oomme un dieu,
rudement agréable la, navigation.

Puis, il se bussait alter de nouveau a ¦
somnotence enfantine... :Cette béatitude nous i
xaspérait. Nous n'avions pas pris un mate!»
un capitaine, pour nous fatiguer à « souqu(
dur », et ma soeur, que tant d'insouciance n
voltali, seooua, tout a, ooup> ass«z ruderali
notre marin... . \

— A votre to'ur de ranner i lui dittile.
Le capitaine, s'uipris, balbutia:
— Ecoutez... j'aimerais mieux que vous doi

tinuiez... je ne sais pas ramer.,'. Je paiera
plus cher!

— Comment? Vous paierezu
— Dame... Je pense bien que vous ne mi

promenez pas pour rien !....
Nous nous regardàmes Marie Louise et moi

ahuris.
—¦ Pour rien? Vous n'ètes donc pas ut

pècheur ?
— Moi ! Moi ! s'exolaima-t-il, si... mais je ^sà

jamais été en mer. On m'appelle te capitato'
parce que j'ai hérité trois bàteaux de mo:
oousin Clovis ! J'étais bien heureux que vou
me proposiez une pelile sOrti,e..-. Avec vou
je n'avais pas peUr....

Nous n'avions plus la Coree de nous étonnei
— Je vous donnerais bien cent sous d

plus si vous ramiez pour moi jusqu'au bou
Ayant dit, il détourna la tète et devant

panorama s'écria, dans l'exaltation de son e
thousiasme :

— Et dire qu'il y a des ^ens qui ne 
v*

lent jamais alter sur l'eau... Ahi les capon

HI Kf lNNF"" VALA1SWS de passage
U l U i Jr! i 11 I La Lausanne. vous trourerez t

Guérison complète du
Groìtre «» •>•¦
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je les oonnais, ces nobles à grands principes ;
ce sont des hypOcrites ; ils dissimulent siou-
rent les plus noirs desseins sous leurs dehors
de gentilshommes !

La, bonne dame oonnaissait Tarisliocratie sur-
tout d'apiès les drames de l'Ambi gli et de
te Porte Saint-Martin et tes romans k gran!-
des aventures dont elle raffolait aussi un peu,
il faut l'avouer, d'après quelques Clubmen trop
amateurs de ooulisses, tristes échantillons de
la race. • i.

Devinant la faible Rosie ébianlée par ses
discours véhéments, elle s'en tint , pour ce
jour-là, à celle première victoire et, tandis
que la volture les entraìnait vers te Paris mon-
dain, la vieille aetrice changeant de sujet de
oonvèrsation , entretint sa nièce de oolificbèts
et .de chiffons, excitant te plus possible ses
oonvoitises . Aussi, quand un moment après eues
admirèrent rue de la Paix, tant d'objets luxueux
étalés pour la tentation de la frivolité fémi-
nine, Rosie se laissa facilement entralner à
faire plusieurs emplettes inutites et ooùteii'ses,

Comme le soir, Jacques hasarda une obser-
vation, très doucement cependant, la jeune
femme, ìetrouvant son (on agressif d'autrefoi s
lui répondit qu'elle pouvait se passer quelques
fantaisies en échange des économies forcéies
qu'entraìnerait un séjour en Limousin.

—¦ Je te prierai de te souvenir, répliqua le
comte étonné de cette attilude, qu'en décidant
notre séjour à Seilhac, j'ai cru satisfaire ton
désir. L

— Oui, je veux bien alter en Corrèze, mais
pour deux mois seulement ; je n'entends pas
séjoumer l'hiver dans ce pays de loups.

Et Rosie s'éloigna un pli de colere au front,
pendant que son mari soupirait tristement.

innooent bébé.
Line, je te défends de chanter celle chan-
elle est très laide.
Elle n'est pas laide, ma chanson, maman

mignonne a dit qu'elle était « zolfe ».
— Tu as mal compris, ta maman n'a pu te

dire que cette chanson était jolie, et si je le
l'entends répéter, tu seras privée de dessert.

— « Pouquoi alos » maman m 'a donne deux
gàteaux « pace que » je l'avais bien « appise » ?
murmura Jacqueline en pileurant.

Tandis que son pére, tes souroils froncés,
songeait avec tristesse que déjà la chène peti-
te fille souffrait de fa dàvergenpe des sentiments
de ses parente, celle-ci chjercbait dans ston in-
telligencie enfantine à oompnendie pourquoi son
papa voulait la punir pour une chose qui lui
avait valu une récompense de la part de ma-
man mignonne; naturellement petite Line ne put
résoudre ce difficile problème, car elle efileu-
rait de son doigt menu un des points les plus
douloureux des ménages désunis, celui dont
les conséquences sont parfois si terribles; le
défaut d'entente entre le pére et la mère pour
l'éducation de leurs enfants.

.Cependant, te oomte de Luzières, après avoir
ombrasse l'innocente enfant, mais encore sous
te coup de son indignatton, se mit à la re-
cherche de sa femme ; il la trouva dans son
cabinet de toilette tapissé de faience bianche
et bleue. Debout,, devant te large lavabo de
marbré aux multìpìes fliaobns de cristal, à la
euvette cerclée d'argent, Rosie, les yeux fixés
sur la psychée, passai! du rouge sur ses lè-
vres fraiches, ce qui eut te don de porter à sion
comble l'irritation de son mari, Comme elle
tentait de faire disparaitre le crayon révélatéurjj

il eut un méprisant mouvement d'épaules, et
sa, voix tranichante, déclara froidement:

— Inutile de cacher ton crayon. Au rei
quoique tu sois persuadée du oontraire, je
oonnais à première vue, lorsque tu es fard
Il me déplatt infiniment, je te l'ai dit dent l
de te voir peindre de la sorte, mais, pulso
que tu ne veux tenir aucun compie de mes t
servalions, je me dispenserai, à l'avenir,
f'en faire, touchant les clioses qui te óonc
nent personneltement; en revanche, je n'ab
que en rien de mon autorité au sujet de J
queline, et pour oommenoer, je te défends
lui apprendre des chansons du genre die c«
qu'elle fredonnait ce matin,. Bruand n'étant f
précisément un auteur pour fillette ni mèi
pour femme du miondec '

— Je l'admets à la rigueur, mais à Fàge
bébé, cela n'a aucune importance puisqu'«
ne comprends pas ce qu'elle dit.

— Heureusement I Seulement les autres
comprennent et en sont choqués ; je m'étofl
que, toi la première, tu ne rougisses pas &'*
tendre de telles paroles tomber des lèvres '
notre ange. .

— Oh ! Dieu ! que tu m'ennuies avec ta 1
rate! cria la jeune femme en trépignant, rd
de colere. Ne pouvoir se permettre la moto
plaisanterie I Vivre oomme une recluse, enl
die des sermons oomme si on était une non
Dorénavant j'agirai à ma gtuise et si tu n
pas content,, je m'en moque domme de <*

Et, saisissant un des flacons de cristal, e
le jeta sur le parquet où il1 se brisa.

Le calme dont il jouissait depuis quel ques
semaines touehait-il à sa fin?

Trop impulsi! ainsi que l'avait remarcrué Go-
defroy, Jacques s'était imprudemment beroé,
durant tes jours d'accalmie, de l'espoir chi-
mérique de n'avoir plus à lutter . Et devant te
premier symptòme d'orage, il senlait te dé-
oonragement l'envahir de nouveau.

Soudain, Jacqueline se glissa près de lui . Ma-
nifestant une véritable prétérence pour son pé-
re, la petite fille se plaisait à lui faire de fré-
quentes visites.

Jacques l'attira sur ses genoux :
— T'es-tu bien promenée oe matin , ma che-

rie ? demanda-l-il|. :
— . Ohi oui, papa, et je me suis fàchée aussi.
— Pourquoi dono?
— « Pace que » une tante, pas tante Odette

qui est mignonne, « l'aule », la vieille, qui a
les che veux comme ton fauteuil — et de sa
menotte, elle montrait tes ooussins couleur bon-
ton d'or —¦ elle m'a dit, là vilaine, que tu étais
un imbécile et un dindon. Et c'est pas « vai »,
c'est « toujours en colée », c'est laìd, un din-
don, lait oomme la tante ; j'en avais « peu »
cet été quand nous en « touvions ». Et toi, pa-
pa,, tu es mignon, plus « encoe » que ma bel-
le poupée, plus que tante Odette mème.

Et petite Line entourait de ses bras le con
de son pére, l'embrassait très fort ; puis, avec
la mobilile d'esprit propre aux bébes, elle se
mit à rappeler en son gazouillis d'oiseau, le
nom et les cris de toutes les bète s extraordi-
naires à ses yeux de petite Parisienne, bètes
entrevues par elle l'été précédent, quand son
pére, fuyant la plage, trop animée à son gre,
la menait avec lui faire des proraenades dans

la campagne normande, ,
Et Jacques, écoutant maintenant le babil de

l'enfant d' une oreilte distraite, compirenait d'où
venait le cliangement de Rosie dont cette Del-
ba, pensai t-il , était décidément le ma'uvais ge-
nie. Mais lobi- d'extìuser sa femme, l'irritation
du oomte de Luzières s'augmenlait à oonsta-
ter une fois de plus la faiblesse, te peu de
valeur morale de celle dont il avait fait sa
compone, la mère de son enf ant! A vingt-sept
ans, n'étaitelle pas capable de lutter oontre une
mauvaise influence, de oomprendre son devoir.

Et si elle demeurait ainsi faible devant cette
in 'luenoe, n 'était-ce pas parce que tout en
elle f'éloignait de la vie calme, des obligations
austères parfois, d'une mère de famille et d'u-
ne femme clirétienne.

Jamais, jamais, se répétait le dorate de Lu-
zières, quoiqu'en disc Godefroy, je ne ferai de
la fille de la Gorloff Ja mère que je voudrais
à ma fi lle. Jamais nous ne seoouerons l'è passe
qui va nous sépaier un peu plus chaque jour.
Dieu veuilte au moins ne pas taire payer notre
folte à notre innocente enfant.

Et, d'un mouvement passionné, te jeune pé-
re pressa oontre lui petite Line dont les bras
polelés étaient le seul' lien — combien fra-
gile —¦ l'unissant enoore à la frivole Rosie.

Pendant près d'une semaine, un calme relatif
continua à régner dans le petit appartement da
la rue de la Bienfaisanoe, mais te feu couvait
sous la cendre, et un événement dfe peu d'impor-
tanoe te fit éclater. ;

Un matin, Jacques fut atrooement chocrué d'en-
tendre petite Line fredonner à sa manière une
c hanson du Chat Noir, alors très en vogue,
mais bien peu faite pour sortir des lèvres roses

W. D. & H. O. WIlls
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