
Nouveaux faits connus
3?» I Mercredi à Midi

La Commission des Réparations a
adresse une sommation à l'AUemagne
pour la mettre en demeure de payer
le ler mai les vingt milliards de
marks or ou leur équivalent.

—o—
Assassinai, à Berlin, d'un ancien

grand-vizir ture.

Dans un discours prononcé à Mos-
cou, Lenine a avoué que sans l'aide
de l'Europe, la Russie ne peut pas se
relever.

La Parole et la Piume
La Tribune de Lausanne a relevé le

nombre des journal istes dui , le 6 mars.
sont entrés au Qrand Conseil vaudois.
Il y en a tout près d'une dizaine. La
proporlion paraitra forte, mais il parali
qu 'elle ne dépasse pas la moyenne ob-
servée à Berne, Neuchàtel , -Genève et
Zurich.

Dans certains milieux, on a eu , pen-
dant longtemps-, des préj ugés tenaces
contre l 'écrivain au j our le iour. On
voulait bien lui ireconnaitre des qualités
d' observation et de connaissances va-
iriées, mais on pretendali ¦ qu 'absorbé
par l'élaboration du ragofìt de l'actua-
lité, il se ressientait de la ' precipitatimi ,
du tuimulte, des dérangements au milieu
desquelsi il opérait, et laissait tourner
son coulis ou briìler son roti.

•Des préventions de ce genre exis-
taient d'ailleurs contre l'homme d'af-
faires, le commercant, J'industriel et
méme le paysan que l'on adoptait , mais
à la condition d'ètre de la suite des
hommes de loi.

La présence aux Chambres fédérales
et dans les parlements cantonaux des
meilleurs ténor» du j ournalisme a révé lé
que l'article d' actuaJité n 'est pas le seu l
eulte de ces derniers.

Secretan, Favon, Daucour t , jadis , Mi-
cheli , Baumberger , Sigg, Naine, Wini-
ger, Sidler, Gamma, Gottret , auj our-
d'hui, pour irester sur le terrain federai ,
ont montre et montrent qu'ils1 savaieni
et savent servir une cause à une tribune
pairlementaire comme, en d' autres oc-
casions, ils l'ont servie et la servent
avec la piume.

C'est ce que les électeurs vaudois ont
voulu mettre en relief , se rendant par-
faitement compte que le journaliste
qui s'expose chaque j our à la furenr ,
aux attaqués, aux calomtiies d' adver-
saires sans ser apule, n 'aura pas peur,
lors de décisions épineuses, de prendre
ses restponsabilités.

Le poète disait : Et nos in Arcadiam...
et nous aussi, nous serons, etc, ete... En
Valais, jusqu'ici, ce fut surtout l'Oppo-
sition qui envoya au Grand. Conseil les
rédacteurs de ses j ournaux, VF.cho des
Alp es, le Courrier, l 'Observatcur, le
Conf éderé. Nous citons ce mémoire les
Morand , Rion, Ribordy et, ces dernières
années, M. Merio.

Peut-ètre, M. Gentinetta qui ìédigea
la Gazette pendant quelques années fit-
il , lui aussi , partie de ce que l'on appe-
lait , alors , la Haute-Assemblée avec une
onction presque religieuse !

On croit généralement que !e j ourna-
lisme prépare mal l'homme à la vie
Parlementaire.

C'est une erreur.
La presse est de toutes les profes-

sions celle où les débuts — le noviciat
si vous voulez — sont les plus pénibles,
tes* pius lenta, les plus ardus !

Que d'anmées consacrées a rouler des
gammes avant d'avoir assoupli sa piu-
me, cette « triste accoucheusie de l' es-
prit », selon' le mot de Rivarol !

Que de peines pour l'assuj ettir à son
ròle d'esclave active, rap ide et docile !

Que de veilles et de labeurs pour ac-
quérir — sans negliger le plat du j our
et les obligations matórielles de sa con-
fectio n — la culture intellectuelle , l'a-
meublement cérébjal compliqué d'où
dépendent le succès, l'autorité du publi-
ciste !

Nous ne causons j amais avec un con-
frére , à quelque parti qu 'il appartienine,
sans qu 'il nous parie de cent misèresi,
déceptions et sacrifices qui gaJopent au
fil de ses souvenirs et qui soulignent la
somme d' efforts presque farouches qu 'il
a dù dépenser avant d'ètre eonsaeré
j ournaliste.

Et , très souvent, le sort ie frappe du-
rement à la fin de sa vie. Ce fut le cas
pour M. Merio qui, sur son lit d'infir-
marle, n'eflt pour soutiens et consola-
teurs, que quelques rarissimes amis
dont , surtout, M. Louis Morand qui
devait le suivre peu de mois après dans
la tombe.

Malgiré ces épines, le j ournaliste doit
mettre , quand mème, de l'enthousiasme
à son talent.

Ballotte par les hasards de la bataille ,
soriani de la foule pour aborder de
plain-pied, des scènes plus hautes. puis
replongé par un retour de fortune dans
l'obscurité, il faut qu 'il reste anime,
malgré les déception s et- les échecs, de
l' ardeur des premiers j ours.

N' est-ce pas aussi la condition essen
tielle de l'homme oolitique dans les par
lements ?

Cb. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
Pas de modification au Pacte. — Le Coli-

seli iédéral a décide l und i de ne présenter au-
cune proposition tenda-it à modliter le .pacte
de la Société des Nations lors de la pro-
chaine assemblée de la Société, étarrt donne
que certaines modifications qne la Suisse1 dé-
sirait présenter le sont déj à par d'autres
nations.

La Fontaine Sacrée de Marseille.— M.
Camille Juiliiarr , le célèbre historien des
Gaules, a fait présenter hier à l'Académie
des Inscriptions , avec so-.i ardeur habituel le ,
la défense du « Lacydon » le ruisseau sacrié
de Marseille et de la formine qu. Ini donne
naissance.

Tous les textes lati.is nous font connaitre
le « Lacydon », comme le port mème— le
VieuxMPort de Marseille.

Mais des moimaies greoques, aiitérieures à
l' epoque romaine, portent avec le nom de
« Lacydon » la figure J'u<n j enne dieu conur,
qui est Je dieu des ruisseaux et des rf'.euves,
considéné's comme sacrés par les Giecs, et
plus encore par les Celtes. C'est donc Je
ruisseau sacre de Marseille qui a donne son
nom au port dans 'aquel i' se lette.

Le ruisseau, il est facile de le '-e'rouvtr
encore auj ourd'hui , c'est le ruisseau dit * de
la pierre qui rage >, lequel prend naissance à
ia fontaine sainte des Phocéens, devenue la
iontaine des Juifs.

Or , la fontaine , dans laquelle furent ibapti -
sés les premiers Chrétiens et le '-ursseau
sacre sont menaces de disparition par Ics
plans de transformatlon actuels du Vieux-
Port. M. Camille JuITiait. avec toute son élo-
quenoe et toute son autorité d'historien de
nos origine?, a montre hie r que nous oe de1-
vions pas supporter une pareille disp arition ,
une profanation de la plus anti que histoire,
« l'abomittable vandalisme des macons et des
marchands de vins ».

Et l'Académie, contre son usage, '.'a vive-
ment applaudi. C-M. SAVARIT.

Revendications arabes. - Le congrès ai a-
be de Palestine' a diélégué son comité exécu-
t i.f auprés de M. Winston Churclvll pour sol-
liciter la mise à exécution des décisions du
congrès de Caìfa.

Ces décisions sont les suivantes : Rej et
des déclarations Balfour qui accordent aux
Juifs un foyer nation il sn Palestine ; deman-

de de création d'uro gouvernement tiationa!.
Les commissions indigènes ont télégraphie

à M. Churchill qu'dles ap-prouivaie.-it Ies de"
cisions dito congrès.

La délégation était conduite par Kazime
pacha Hussein.

Des billets de banque réduits en fumèe. _
On écrit de Londres au Bund que '.a maison
Watbrlow and Sons, où s'imprimerti 1-es
billet s de banque suisses de 50, 100, 500 et
1000 'f ranca, a recu l'ordre de procède r à
la destrmction des billets ratés, dont le nom-
bre est bien plus considérable qu 'on ne se
l'imagine. Elle a coiistruit à cet effet un
fou-rweaui de 4 mètres de iong, 3 mètres de
large et 4 mètre s de haut , OJ ler' billets sont
consumés, sous un contróle ìigoureux . On en
brulé 150.000 d'une matinée. La quali tà ex-
ceptionnelle du papier , joirot e anx couleurs
de l'impression , fait que la combustion est
assez lente.

Outre les ratés constatés par Jes contró-
leurs de la maison, il y a ceux qui revien-
nerot de Berne à la suite de la vér ificatlon
faite par les bureaux fédéraux.

Les billets de banque suisses sont d'une .fa-
brication très coùteuse. Aucun Eta t n'y met
autanit de soin.

La question du lait. — L'office de l'ali-
mentation a convoqué à Berne le 11 courant
une confóre nce à laquelle étaient invités
les représentants des gouveTiiemeii ts canto-
naux, des producteurs de lait , des consom-
matéurs de l'industrie du ìait et du com-
merce, pour discuter les conditions du ra-
vitaillement en lait et produits du lait , à
l'avenir. L'arrangement concernami le ravi-
taillement en lait arrivé il échéance au 30
avril prochain.

Le resul tai des di-scii'ssloivs. du matin et
de l'après-midi est i esiline en ce sens que
les intéressés continue ;ont les négociations
au suj et du ravitaLLlemeiit era lait, à partir
du ler mai 1921, sans le concours de l'office
de l'alimentation et en ' cherchant à s'enten-
dre librement. La solurìon 1 devra oompor'ier
la suppression des vubsides fédéraux avec une
augmentation du prix dui lait pou r les con-
sommatéurs et assurer le ravitaillement . prur
J'hiver .prochain. Cornine le président de la
contférence l'a relevé, pour atteindre ce but,
les producteurs et les commercants du1 Jait
devront consenti r à un sacrifice ,

L'heure de fa redingote. — Nous lisons
dans le « Temips » de Paris :

L'usage francais a été, jusque vers la fin
du dix-neuvième siècle, de s'habille r selon
ce qu 'ind iquait non pas l'heure , mais la cir-
constance. Peu importali qu 'on iùt en plein
j our, et mème le matin , pou.r une solennité ,
un gala , ou une entrevue avec des person-
nages qu 'il-failla. it honorer particuiièreme -nt ,
on revètait l'habit. Ce sont Ies Anglais qui
ont trouv é plus simple de rfigier sa tenue
d'après le moment de la iou*rnée. Il est assu-
rément plus commode de rega'fder sa montre
pour savoir comment on doit s'habiller.
L'autre système exigeai: plus de réflexion ,
de psy.chologie., et un sentiment plus délicat
des nuances.

Voilà pouirquoi Felix Paure , qui sava.t vi-
vre , n 'aurait point osé recevoir les lettres
de créance d'un ambassadeui- ou monter en
voiture , sur le strapontin , avec le tsar et la
t sari ne, autrement qu 'en habit noir avec la
Légion d'honneur étalée sur son plastron ,
C'est pour ia mème raison que l'on se ma-
riait en frac, fut-ce à neuf heures du mati n ,
que les chefs d'orchestre, les musiciens, les
conférenciers , les régisseurs parlant au pu 1-
blic, ne paraissaient j amais dans un autre
costume, méme en matinée . Le mariage en
redingote a été inauguir é par M . Le Bargy,
La guerre a oontribu é à dlscréditer l'habit ,
qu 'on ne voit plus guère sur les estrades
de théàtre ou de concert. Et volici que M.
Millerand recoit en redingote les chefs d'E-
tat ou de goinverneine nt. « Il a raison de se
mettre en redingote quand c'est l'heure
d'ètre en redingote », dit un spiritaci chro-
niqueur. Évidemment, puisque l'on admet
maintenant que c'est ime question d'horaire.
Mais oe n'en est pas moins une petite revo-
lution , qui consacre une fois de pius ia pré-
pondérance d'un poi.it de vue britannique .

Simple réflexion. — Nous ne saia ions
chercher de meilleur moi ù'ordre, pour h5-
ter le renouveau de la vie, que celui de l'em-
pereur mourant : Laboremus !

Curiosité. — Une statistique publ iée à
Londres nous apprend qu 'il est mort en An-
gleterre, pendant l'année 1920, dix rnillion-
naires.

De ces dix nababs, im seul était un repré -
sentant de ['aristrocratie anglaise. Les neui
autres étaient commercain», c« qui prouve-

rait que le passage de la richesse des main®
de la noblesse à celles du- commerce est un
phénomène un iversel .

L'unique représentant de "aristocratie
élait uin vieux ga'r?o;i, qui a lingue à une
dame de ses amies la somme de 400 livres,
avec oette citation :

« A refusé de m'épouser , ce qui m'a permis
de j ouir de mon indépendance jusqu'au der-
nier iour de ma vie ».

Pensée. — Ce que la masse du pleupie
demande eu somme, c'est ia sécuri té poli-
tique , avec de la l iberté et un peu de bien-
ètre.

¦arm m à\ u a irReaiites
Où sont les musiques d'antan 'ì

Les hommes d'Etat .allemands, ayant
derrière eux presque toute l'AUemagne ,
fon t des 'disicours un peu partout pour
se pJaindre des conditions que l'Entente
leur impose. Ils crient très foxt cue
cette paix1 les ruine et menacent les
vainqueurs d'on ne sait quelies' foudres
prochaines. Il semble à les entendre
qu 'ils aient déj à o-ublié la défaite. C'est
sans doute leur droit. Mais encore iaut-
il , pour que ce droit ait quelque chance
de s'exercer, <iue lesi adversaires d'hier
aient aussi vite oublié les dévastations
et les ruines pair quoi ils ont payé leur
victoire. On saurait d'autant moins ou-
blier tout cela que chacun se souvient
de la facon dont les Allemands cnten-
daient imposer la paix s'ils avaient été
les vainqueurs.

Il n'est pas mauvais de rappeler, à
cette heure où l'Allemagnè gregne sur
le chapitre desi réparations, la théorie
que professait l'empire du Kaiser quel-
ques mois avant l'ouverture des hosti-
lités.

Voici un passage du livre /. Allemagne
au X X a siècle doni s'esit souvenu le gou-
vernement de Berlin pour établir ses
conditions de paix en 1917 quand il con-
siderali la victoire tonte proche :

« Nous pensons d'ailleurs que quicon-
que entreprendra une guerre à l'avenir,
f era bien de ne tenir. comp te que de son
intérèt propre, et non d'un pr étendu
droit des gens ; on f era bien d'agir tsans
scrup ule et 'sans avoir égard à rien. Plus
impitoyable est le « voe victis », plus
grande est la sécurité de la pa ix Qui y
succède. Dans l'antiquité on deiruisait
complètement les peuple s vaincus ; au-
jour d'hui c'est matérieliemcnt imprati-
cable, mais on peut imaginer des condi-
tions qui se rapproche nt beaucoup d'u-
ne destruction totale ».

Ce n est assurément pas la faute de
l'AUemagne si elle n'a pas abouti à cette
destruction tant rèvée. On conviendra
sans doute qu'elle a fall de son mieux
pour y parvenir. Mais on s'étonne d'en-
tendre aujourd'hui des lameatations de
la bouche de ces mèmes hommes qui se
vantaient quand ils croyaient ètre les
plus forts , d'écraser l'ennemi sans au-
cune pitie.

Ne feraient-ils pas mieux de se relire
avant de tant crier ?

Ils apprécieraient mieux la paix qu 'on
leur offre s'ils s'avisaient de la j uger
par rapport à celle qu'ils se proposaient
d 'imposer, du temps que le Kaiser fai-
sait sonnar ses éperonsi et sourire la
galerie...

Mais où sont les musiques d'antan ?
B.• • •

Assaut de jrénérosité.
Au moment de mourir , une Américai-

ne s'est souvenue de l'homme qui , trente
ans auparavant, l'avait sauvée d'un
naufrage. Et pour lui témoigner sa gra-
titude , comme aussi pour mettre cn paix
sa conscience assiégée tardivement par
le remords d'avoir si longtemps difiéré
cette récompense, elle le coucha sur son
testament pour 3 millions et demi de
dollars. Cela prouve d'abord qu'elle en
avait beaucoup, ce qui n'est pas pour
étonner au pays des milliards en liberté.
Cela prouve ensuite que le moule dont

on fait Ies personnes reconnaissantcs
n 'est pas encore perdu et qu 'il y a, à
coté ou dessus des gestes d'amour,
d'autres gestes héroiques qu 'une femme
n 'oublie pas. Et cela est tout à l'honneur
de l'humanité, surtout quand de pareils
souvenirs survivent à tous les.orages. à
toutes les passions, à tous les événe-
ments, joyeux ou tristes, dont se com-
pose une existence de trente ans.

Vous vous direz peut-ètre mainte-
nant , eu pensant à M. John Wagner, car
c'est ainsi que s'appeiie le bénéficiaiire
de ce legs important : Voilà un heureux
millionnaire de plus qui a pour une fois
mérite sa bonne fortune. Et vous ferez
erreur. M. Wagner est aussi un type
dans son genre. Il a refusé les millions.
Ces choses-là, je vous le dis encore,
ne se voient que dansi le Nouveau Mon-
de. Au cours de ces trente ans, explique-
t—il , sa mémoire a iiibli des suites d'une
grave insolation. Il ne se rappelle point
avoir j amiais sauvé une femme d'un
naufrage. Dans ces conditions. il ne
saurait encaissar des millions qu 'il n'a
pas mérites. On dira qu 'il' ne manifeste
un tei scrupule et ne fait tant le dégoùté
que parce qu'il possedè déjà luwnème
plusieurs miUions gagnés dans le travail.
Meme si cela était, son geste est héroi-
que, à l'égal de celui qu 'il fit naguère
pour sauver une femme des eaux. Trois
millions et demi ne se reiusent pas
quand surtout on vous: les1 donne d'aussi
bonne gràce, dussiez-vous en avoir cent
autres. Ils se irefusent moins quandi c'est
une dame qui en dispose par ses der-
nières volontés, une dame dont l'aveu
ne peut ètre mis en doute puisqu'elle
sait bien par qui elle a été sauvée, à
moins que, frappée elle aussi d'insola-
tion , sa mémoire n'ait évoqué un pareli
naufr age que pour en dissimuler un
autre.

N'importe ! Voilà, pour les héritiers,
des coups de soleil qui valent leur pesant
d'or... R.

Lcs Événements
Que vaut l'arnie ?
Le Nouvelliste a parie mardi de la

fin des travaux de la conférence de
Londres. Il faut y revenir, car ce seront
des .points d'histoire.

Les deux girosses questions à l'ordre
du jour sont resitées sans solution pour
le moment. L'indemnité allemande n'a
pu ètre fixée, et des sanctions ont été
provisoirement adoptées et mises à exé-
cution , dans l'espoir que l'Ailemagne
viendra à composition. En ce qui con-
cerne la revision du traité de Sèvres,
des concessions importantes ont été
faites à la Turquie, mais les délégués
ottomans et grecs ont demande à en
référer à leurs gouveriiements et Ies né-
gociations eontinueront par la voie di-
plomatique.

Les « deux Turquies », celle d'Ango-
ra et celle de Constantinople, pairais-
sent satisfaites! du résultat qu 'elles ont
obtenu. On le serait à moins. Les Alliés
évacueront Constantinople, au lieu d'en
chasser les Turcs comme l'article 36 du
traité leur en donnait le droit. L'occu-
pation se bornera à certains points des
Détroits. Le Parlement otteman pourra
discuter le budget. L'armée sera aug-
mentée. On preparerà la suppression
des capitulations. La région de Smyrne
rentré, moyennant certaines garanties,
en possession de la TurquieL tandis que
la ville sera soumise à un regime spe-
cial. Les Francais, de leur coté, rendent
la Cilieie. Comme l'a dit Békir Sami
bey à un j ournaliste, « l'empire ottoman
va reprendre demain son unite natio-
naie et, ce qui lui est au moins aussi
précieux, son unite de gouvernement ».

Pour couronner l'oeuvre, on pourrait
encore rappeler Enver pacha et Talaat
de Berlin et leur confier de nouveau
les rènes du gouvernement ! Où est le
temps où Pierre Loti ne trouvait plus
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un Journal parisien ponr lnsérer ses
appels en faveur de la Turquie, cette
vieille Turquie, victime des j eunes
Turcs, mais1 fonelèrement honnéte, loya-
le, et qui ne torpillait les cuiirassés alliés
que sous la contrainte de ses1 maitres
allemands ! La couieur orientale est
sauvée. On pourra encore irencontrer
des dames voilées dana Stamboul, phi-
losopher à l'ombre des noirs cyprès et
goùter le charme les Eaux douces. Al-
lah est grand ! Mais la haute finance
lui a donne un fameux coup de pouce,
en appuyant l'émancipation du vieux
prodigue, qui a engraissé tant de géné-
rations de rnercantis internationaux de
haut voi.

Les Francais ont été les artisans de
la revision, non point par philanthropie ,
mais dans l'espoir de reprendre à Cons-
tantinople leur ancienne influence, me-
naoée par roccupation anglaise, et sur-
tout pour se libérer des charges mili-
taires tropj 'fortes que leur cofìtait la
défense de la Cilicie et desi confins de
la Syrie.

L'approbation de l'arrangement sera
très discutée à Angora et à Athènes. Il
y a parmi les rebelles Khémalistes des
Intransigeants, qui ne verront peut-ètre
pas les choses d'un o*il aussi satisfai!
que Békir Sami. Les arreurs politiques
des Qrecs et l'insuffisance de leurs chefs
actuels leur cofltent l'hinterland de
Smyrne ; mais la Thrace est provisoi-
rement sauvée, sous réserve sans doute
de quelques. concessiong à la Bulgarie ,
quand celle-ci reclamerà à son tour la
revision du traité de Triano r. Les plus
mal partagés dans tonte I'aìfaire sont
les pauvres Arméniens: des provinces
restituées à la Turquie. Ils devron t se
contenter de promesses et de garanties.
On sait ce qu'en vaut l'aune.

Nouvelles Étrangères

L'assassin de M. Dato arrèté
La police de Madrid a arrèté l'anar-

chiste Ataneo Fedro Matteo, qui a
avoué étre l'un des assassins de M.
Dato. Il a nommé ses complices.

Matteo, qui est né à Tarragon e, a été
arrèté après une déclaration de sa lo-
geuse. La police s'est présentée à son
domicile alors qu 'il était absent. Après
avòir attendu quelques instants, elle vit
arriver Matteo, qui fut immédiatement
mis hors d'état de resister ; la police a
trouvé sur lui un pistolet. L'anarchiste
a déclaré que ses complices étaien t Ca-
sanova et Noble. Ce dernier , qui pilotali
le side-car, était arrivé la nuit de l'at-
tentat, par chemin de fer , venant
d'Iran.

Matteo a déclaré qu 'il n'était pas syn-
dlcaliste, mais anarchiste. Il prétend
qu'il a commis son crime pour protes-
ter contre la violence et la repression
dont ont été victimes certains éléments
sociaux. On a trouvé sur lui une somme
de mille pesetas et un chèque de cinq
mille pesetas.

D après 1 Intransigeant, Matteo a
avoué que lui seul avait tire contre l'au-
tomobile de M. Dato. 11 a déclaré n 'avoir
fai t qu 'obéir à sesi chefs qui lui avaient
commande de tuar M. Dato. Matteo
devait également tuer le député répu-
blicain Lerroux et le député socialiste
Prioto.

Un assassinai a Berlin

Talaat pacha tue par un Arménien

Mardi après midi , un Ture a été as-
sassine sur la rue par un indiv idu que
l'on suppose èrre de nationalité arrné-
nienne ou perse. Une partie de la pres-
se affirme que la victime serait l' ancien
grand-vizir Talaat pacha.

Le Berliner Tagblatt apprend de sour-
ce bien informée que le -suj et ture assas-
sine est bien l'ancien grand-vizir de
Turquie, Talaat pacha.

Le meurtrier est un suj et arménien,
né en Perse. Talaa t pach a ie trouvait
ètre en promenade lorsqu'il fut ossas-
.sriné.

Le meurtrier habitait Ber 'in depuis
demx ans et. derrui. Il a óté soumis à un
bref interrogatoire. Il a ilóclaró avoir
agi par vengeance ot ètre verni de
Genève à Berlin dans ce but.

On assure que Talaat pacha a entre-

pris, à Beriin, des opération* commer-
ciales ; eni particulier, 11 était, dit-on,
interesse dans un café.

Nouvelles Suisses
Curieux détournements

à la Brasserie Landolt à Genève
La police genevoise a arrèté le gerani

de la bras-setrie Landolt , un nommé Ed,
Meillasson, qui, depuis deux ans, dé-
tournait des marchandises, vins et li-
queurs , au préjudice de la propriètaire
Mme veuve Rosset.

Les détournements atieindraient 20
mille francs.

La Tribune de Qenève donne les dé-
tails que voici :

Tout le monde connait à Qenève la
grande brasserie Landolt , rendez-vous
habituel de nos étudiants , où souvent le
soir, il est difficile de trouver une place,
Malgré sa nombreuse clientèle , Mme
Vve Rosset, propriètaire de l'établisse-
ment, constatait non sans surprise que
ses affaires! périclitaient ; elle voyait le
moment .où elle ne pourrait plus faire
face à la situation. Mme Vve Rosset
confia ses craintesi et ses doutes à M.
Vibert, commissaire de police, laissant
entendre qu'elle devait èrre la victime
des agissements de son gerani Edouard
Meillasson, Genevois.

Depuis un certain temps, on s'était
apercu de la disparition de bouteilles
de grands crus et de produi ts alimen-
taires.

Une filature fut confiée au brigadier
de la sflreté Stceffler et à l'agent Chaf-
fard.

Lundi à 22 h. 30, les deux policiers
qui s'étaient dissimulés dans un locai de
l'Université virent sortir le gerani te-
nant un paquet sous le bras et qui dlsi-
parut rapidement. Le brigadier Stoeffteir
et son subordonné prirent au plus court
et attendirent le personnage devant son
appartement, passage du Rond-Point, 4,
au 3me étage.

Consterné, le gerani eomprit et se
laissa emmener au poste de gendarme-
rie du Théàtre. Le paquet qu'il avait
emporté contenait un poulet et uri gros
morceau de rosbif.- M. Vibert , commis-
saire de police qui attendait à la bras-
serie Landolt le résultat de l'opération ,
se rendit au poste et de là au domicile
de Meillasson où une première et iruc-
tueuse perquisition eut lieu. Le gerani,
qui était au service de Mme Rosset de-
puis dix ans, fut ensuite conduit dans
les bureaux de la Sflreté , puis mardi
matin à la prison de Saint-Antolne.

De nouvelles investigations opérées
par M. Vibert et la brigade Stceffler ont
amene la découverte dans l' appartement
de Meillasson et dans sa cave d'un ca-
mion entier de marchandises. Il y en
avait au bas mot pour 10.000 fr.

On a compiè environ 150 bouteilles
de grands vins de champagne et de vins
fins de différents crus, liqueurs (bois,
bénédictine, etc ; une centaine de irancs
de marchandises périssables retrouvées
dans la cuisine (oeufs , sandwiches, j am-
bon) ; du café , du thè , dir chocolat , du
sucre, qui ont été remis immédiatement
à Mme Rosset. Il y avait aussi ies fine-
champagne 1870 valant 45 fr. la bouteil-
le. Les boites de conserve , sardines,
thon, macédoine, haricots, petits pois,
tomates, asperges, etc, einpJissent des
caisses. Los agents ont encore retrouvé
de la verretie en quantité , des chopes
appartenant à des clients , des couteaux,
des fourchettes, fourchettes à escargots,
méme des cannes, probablement volées.

Il y a là de quoi monter un établisse-
ment modèle.

Mme Vve Rosset, qui avait perdu de-
puis longtemps toute confi ance en son
gerani, est persuadée qu-j les vois ré-
pétés dont elle est victime iremontent à
plus de deux ans... Elle ne comprend
pas les motifs qui ont pu pousser Meil-
lasson à la voler de cette facon , d' autant
plus que celui-ci est à la tète d' une pe-
tite fortune.

Eu égard à l'importance de ces vois,
si ceux-ci se renouvellent depuis deux
ans, Mme Rosset estime que le total
des marchandises volées ne doit pas
s'élever à moins de 20.000 fr.

M. Vibert , commissaire , attribue à la
cupidité les actes de l'infidèle gerani,
qui vouiai't sans doute ruiner sa patron-
ne pour ireprendre plus faci lement son
établissement.

Tné par le train
Lundi matin, le train direct qui1 arrivé

à Vevey à 9 h. 48 a écrasé au basi du
sentier de Corseaux, au passage à ni-
veau, un j ardinier, M. Charles Schlagi,
qui était absolument sourd.

D'après le Courrier de Vevey, le mal-
heureux a été traine pendant environ
une cinquantaine de mètres. Il a été re-
levé la téte ouverte (la cervello adhé-
rait à la voie), la j ambe droite ouverte
également, le corps déohiqueté et les
vètements en lambeaux.

Il paraitrait que M. Schagi, pour ren-
trer à l'hótel-pension Nuss où il était
j ardinier, pr it la grande 'route et arrivé
près du passage à tourniquet du sentier
de Corseaux traversa la voie pour ren-
trer à l'hotel. C'est à ce moment qu 'il
a été atteint par le train et tue instan-
tanément. Bien que j eune (30 ans envi-
ron), la victime, qui est Suisse allemand ,
était atteinte de surdité. C'est à cette
cause qu'il faut attribuer cet hor r ible
malheur.

Capucin suisse,évéque doPort-V ictoria
De la Liberté :
Dans le consistoire du 10 mars, le

Pape, a proclamé évéque de Port-Victo-
ria (iles Seychelles) le R. P. Justin Gu-
my, Capucin, originaire d'Avry-sur-Ma-
tran.

Nous nous réjouissons vivement de
l'heureusie nouvelle de l'élévation du
Pére Justin Qumy à la dignité episco-
pale. C'est un honneur pour le canton de
Fribourg et pour la Province suisse des
Capucins. Les vceux de tous ses com-
patriotes saluent l'avere ment du sym-
pathique religieux.

Les restrictions d importato
Le Conseil federa i a adopte une or-

donnance pour l'exécution de l'arrète
federai du 18 févirier 1921 concernant
les restrictions d'importation.

Cette ordonnance prévoit que sur la
proposition de la commission le Conseil
federai désigné des catégories de mar-
chandises auxquelles s'applique la res-
triction des* importations. Le départe-
ment federai de l'economie publique est
autorisé au besoin à étendre la resbric-
tion des importations encore à d'autres
articles du tarif douanier mais dans les
limites des catégories de marchandises
fixées par le Conseil federai.

Le méme département peut accorder
des autorrsations générales d'importa-
tion ou délivrer des permis dans des cas
isolés. La taxe à acquitter pour les per-
mis est de 2 à 6 % de la valeur de la
marchandise mais de deux francs au
moins par permis. Conformément à la
proposition de la commission consulta-
tive, le Conseil federai a décide de faire
dépendre la remise des permis l'impor-
tation des marchandisesi désignées ci-
après : tonnellerie, boissellerie, meubles
en osier et vannerie , produits de l'in-
dustrie dui papier et du carton (papiers
et cartons non imprimési n 'ayant subi
aucune main d'oeuvre d eputo leur fabri-
cation), (papiers et cartons non impri-
més ay ant subi une main d'oeuvre de-
puis leur fabrication') , papier s et car-
tons imprimés, papiers et cartons
d'emballage, sacs en papier, coi nets,
enveloppes non imprimées , livres com-
merciaux, agendas, etc, ouvrages de
reliure et eaTtonnages, cornette» en pa-
pier ou en carton, cartons pour tentu-
res, meubles en fer , bouteilles tn verr e,
boites en tóle.

La commission a soumis ses propo-
sitions au Conseil federai après; avoir
examiné la situatfon d' une manière ap-
profondie. Au cours de cet examen elle
a acquis l'impression que les impoiia-
tions effeetuées actuellement à la faveur
du change menacent dansi leur existence
les industrie» en cause et qu 'une protec-
tion immediate s'impose. Elle a estinte
que ces restrictions à l'importation sont
de nature à apporter le soulagement
nécessaire aux branches doni il s'agit
et à obvier au chòmage.

La commission a voué toute son at-
tention à la question des prix. Dès l'en-
trée en vigueur des restrictions les prix
des produits de l'industrie du papier su-
biront outre la réduction de 20 à 30 %
intervenne en décembre dernier une
nouvelle baisse de 10 % , sauf en ce qui
concerne le papier de j ournal dont le
prix, en vertu d' un arrangement conclu
tout récemment entre les fabricants et

la Société des éditeurs, a été -ramerò é de
88 francs à 81 francs avec 2 % d'es-
compte. Une baisse est aussi intervenne
dans d'autres branches.

La commission ct le Conseil federai
attachent à la question des prix tonte
l'attention' qu 'elle mérite ; les industries
protégées seront invitées à réduire prc-
giressivement les prix lorsque les cir-
constances le permettront. En tous cas,
il serait inadmissible que la reskictiori
des importations entrarne un reJèvement
des prix dans n'importe quell e branche.
Les restrictions relatives aux importa-
tfons des marchandises sus^-mentionnées
entreront en vigueur le 18 mars. Le ser-
vice de rimportation rattaché au Dépar-
tement de l'economie publique (place
Bubenberg 11 à Berne) est charge de
statuar sur les demandes. Elles doivent
lui étre adressées par le destinatale de
la marchandise.

Caisse nationale suisse (l'assurance
en cas (l'accident

Dans sa séance du 10 mars, le Conseil
d'administration' de la Ca>sse nationale
suisse d'assurance en cas d' accident a
approuvé la pratique de la Direction en
vertu de laquelle les ouvriers atteints
par le manqué de travail continuent à
ètre assurés pour ;es accidents non-
professionnels dont ils pourraient ètre
victimes, s'ils ont, en vertu de la déci-
sion du Conseil federai du 29 octobre
1919, droit à l'assistance en cas de chò-
mage et que leur contrat de travail avec
l'entreprise soumise à l 'assurance de-
meure. en vigueur. La Direction a été
invitée, en conséquence, à exiger dos
chefs d'entreprises l'inscription sur les
listes de paie des sommes payées par
l'entreprise à titre de secours pendant
la période durant laquelle ces chómeurs
continuent à bénéficier de l'assurance
des accidents non-professionnels. La
Caisse nationale ne percevra sur les
sommes payées à titre de secours que
les ptrimes pour l'assurance des acci-
dents non-professionneJs.

Le Conseil d'administration s'est oc-
cupé en outre d'une requète commune
de la Société federale de gymnastique
et de la Société federale des lutteurs,
concernant la délimitation des. concours
exclus comme dangers extraordinaires
de rassuTance obligatoire des accidents
non-professionnels. 11 est arrivé à la
conclusion que la décision qu 'il a prise
en date du 25 mars 1920 doi t étre in>-;r-
prétée dans le sens que l'assuranc» cou-
vre les accidents se prod uisant a'-.; cours
des exercices ordinaires de gymnasti-
que, d' athlétisme léger , des exercices
ordinaires de Iurte et des concours de
sections des fétes de gymnasti uè, mais
que par contre les accidents * •rvenar-t
dans tous les autres exercices ct con-
cours de gymnastique et de lutto ?n sont
exclus.

Recettes fédérales.
L'administration federa le des doua-

nes vient de terminer ses comptes pour
1920. Ceux-ci accuisent uu excèdent de
recettes de plus de 78 millions , soit près
de 25 millions de plus que ne le pré-
voyait le budget. Le total des recettes
s'est élevé à 98.03.3.07-1 fr. 05 conil e
74.035.000 prévus au budget , .soit un
excèdent de 23.988.074 fr. 85.

Les dépenses ont été de près d' un
miiliori' iniféirieures à celles prévues par

le budget.
L'excédent des recettes est dù princi-
palement à l' augmentati on des taxes
introduites l'été dernier. Quant aux éco-
nomies réalisées, ell es ont pu Tètre no-
tamment gràce à une staplification du
personnel. L'administration a concentré
à 'Berne tous les bureaux pour la sta-
tisti que de sortie eifectuée j usqu'ici par
les divers burea ux ce frontière. On éva-
lue à un demi million à peu prèsi le
économies réalisées par la stmplificavioi
du personnel. D'importantes économies
vont ètre iréalisées sur le matériel.

On annonce d' autre part que 1 admi-
nistration des postes et télégraphes sol-
de ses comptes par un boni de 4 millions ,
au lieu du déficit de 8.852.000 fr. prévu
par le budget.

*_ J&L R.é«ion
Incendie à Noville.
De très nombreux excursionnistes

s'étaient rendus dimanche à la plaine
du Rhóne, pour voto* les effets de :a sé-
cheresse. Quelques Impruden t i*. .Hit !n-

volontairemenf misi le -fen'>.aiix rosea***;
qui bordent les iives du canal da vieux
Rhóne. L'imcetiJie, qui a pris rapide-
ment une grand e extension , a nécessité
l'intervention des pompiers de Neuville,
qui , avec le concours do citoyens de
bonne volonté, ont réussi a maltriser ks
i immes. = ¦¦ - , - - .

Poignée de petits faits
—' Le -prince Danilo de Montenegro a ab-diqué en faveur du prio.ee Misalla, itls de feu

le prirrce Mirko.
La reine Milena -assume la régence pro-

visoire . Elle a adresse air peuple -nonténé-
striti une proclamati-*).! lui disant de défendre
les droits du Montenegro. En nn3me temps,
r.Il e annonce qu 'elle a élu domicile ' à San-
remo.

— Au cours de la séance . de ..lundà de a
diarnbre italienne. le prés'*der:t a donne lec.
ture d'unu télégramme n**?u par le syndic de
Pizzo di Calabria , annotwant que sous lepont de cette localité on a découvert le
cadavre du député Dameuico Piccoli Onsuppose que 03 dépurté. est tombe d' un train
en marche.

La séance de Fa Chambre k éte siispendiie
ra signe de deuil.

— Joseph TXmiXi i-rmann, aneli i' ' brasseur,
atteint de folle, a mis .'e fe-m h Wflreiil3s,
Argovie, aux granges -apparter-a-rt à MM.
Anton Sekinger, macon, Gottfried Seklnger,
sgricuiteuT. Le feu a détruit les grsniers de
la maison vq 'siue. L'inoendiaire appaia
iinmédiatement 'a .polke su-r ksAi&nf etM-
clàra avoir agi ipr ès de longues hési'tations,
suus la cernirà iiie d'IMI ordre divin. L'emi
a également cause de graves dégdls.

— IJCS Iaboratoires de chimie df.' l'afinée
amé-, .'calne annoncent. la découverte d'un
noison liquide , doct trois gouttes .posées sin
ia peau1 dun  homrne sufllralerfl à le tuer.

Ce poison, tombant connue uri e" p luie de
tayaux ftx-és sur un avion , tue raif presque
tous ceux qu 'il t-rouverait -sui- son passage.

— Dans la nui t de samedi à dimapciie*,
vers 1 heure du matin , ls feu a claté dam
Ja maison d'école de Chavannj s-sóùs-Orsoni'
uens (Fribourg), construct.1.*..! tinte* en bois,
qui a été com^plèteme•̂ |¦ ¦>• itruite, '-avec k
mobilier óé l'école, le mobiiler-dé TinsfltiJ-
teur et irne partie des archives communales

— A Tà suite des actes de sabotage com-
mis par des ouvriers congediti des nsinei
Michelin à Tu*rin, la force publique à ocenpe'
ces établissements. . ;-. ^JLes usines Galileo, à r prence, oirt co*
giédié tout leur personne! : la . force publi-
que a occupé Jes usines pour éviter de*'.oideiì.'*^ Les ouvriers Je plnsie-ir» étab'is-
semei»:j de la vu 'e ont sus:«ndu "Ie travail
par solidarité.

—. Des train s ckailen-t de nouveau régu-
lièrement : tram D. 205 Vienne-Biichs, à
partir du j eudi 17 mars, er. le train D 206
Bucihs-iVienne à partir du vendred i 18.

Les trains des C. F. F. S3 et o-l Sarganr-
Buiohs-Sarganz à partir du '.3 ma'fs.

Le trafic direct Paris-Vienne, via *ia Suisse
— En diémollisant une halle de zeppeli'*

à Nitderdorf, près de Berlin, un grave acci-
dent s'est prcdalt. Toute la constnret-on *'*¦
eros . e t  ens.-: .-ll-t 10 i-oreonnes sous lea dò-
oon.ij .-es; q**.:'ire ont ( i€ .'ué«s et 5 griève-
.ne*it blesstts.
—'• Après des années di- préparation, la

couimissions des Chambr. s féd6raks ont fi
etrti saisies d'un nr.:,i. < '.e code plnaj fede-
ra .'elle du CC.*I ì;ì; national a commeud
se- *.ravaux hier à Lucerne. M'. Je conse^r
it ' sTul Haeberlin assiste aux séances.

rHouvellgs Locales
PROTESTATION

La Direction de la r-.̂ dération valai-
sanne des producteurs le lait proteste
. r *ntre l'attitude d-r .a Rédaction d«
Isriger-Anzeiger ijui insère dans son
jotriiàl des articles tendancieux vis-à-
vis de la Fédération, et de ses organes
JirijreantS, articles des Avocats MM-
Walpen et F. Burgener et qui n*acc«.ple
pas ou qu'en partie seulement les mise»
au po.'nt de la Fédération •. ,X

Devant ces procédes, nous eldturons
définitivement toute polémique à ce S"'
j et et laissons le soin au public de taxe'
cette manière d'agir à sa juste valeur.

Fédératio n valaisan.ie dts prodiuc. de Isi' '
Le presiderai : Le secrétaire '
A. LUISER. B. SCHVVAR.

Aviculture et cunicultiire
On nous écrit :
Dimanche -dernier s'est réuni *à Martj -

gay le O^mité d* 'a F-Sdératiott vaiai*



sanne compose pour les années 1921 et
* - 1922 de MM. Grandj eàn, président , et

Jules Bussien, ' secrétaire-caissier, de
Monthey, Jules Michellod, de Martigny,
Oaston Qattlen, de Sion, qui eurent la

«i- - bonne fortune de s'adj oindre l'assistan-
;* ' ce de M. Mayor-Delapraz, le distingue

professeur de Vevey et rédacteur du
journal' L'Aviculture.

Tout d'abord, on entendìt à l'Hótel-
de-Ville une conférence publique de M.
Mayor-Delapraz à laquelle assistèrent

te.. nombreux les adeptes, Messieurs et Da-
..» mes, s'intéressant à l'élevage si indiqué

pour notre canton , de la volaille et des
• ' lapins.

Sous le titre modeste de ¦*• Préparation
4es sujets pour les expositions », l'ora-
teur fit un cours savamment ordonné
des soins à prendre pour le choix et la
préparation desi animaux à faire valoir ;
cet exposé fort pratique devi nt une belle
lecon d'hygiène et de mesures raison-
nées pour la tenue d'un troupeau dans

j  \' ,'. des conditions tout à la fois simples
et modèles.

Dans la séance laborieuse qui suivit
fut examiné sous toutes ses faces un

ti> *:¦.- . programme propre à stimuler les efforts
de nos sections valaisannes avec le

v „ concours de la Fédération romande. Les
-.-, ¦. -, résultats de l'Exposition de Sion en
.a'*.- • 1920 furent envisagés, bien que le coté
- . financier ne fut pas brillant, il importe

de dire que cette partie d'une telle ma-
nifestation n'est que secondaire, car
l'essentiel consiste à développer dans

' ,v notre" agriculture une branche auxiliaire
qui peut alléger grantlement le tribut
de plusieurs millions de francs que pale

afe*-* ia Suisse à l'étranger.
Puis1 la question de l' abonnement aux

* ' j ournaux fut serre? de près à cause du
•poids qu'il exerce sur les cotisations qui

|.. .'. .  doivent se maintenir chez nous dans des
..... limites modestes.

Les stations d'élevage pour les poules
;;'"* qui, pour 1920, s'élevèrent d 'abord à 19,
•"li** ' ' • . ¦

,X] i,,-. ont été réduites iinalemen: à 12, ce qui
montre le souci apporte à une soigneuse

If 5 • v sélection. Environ 4200 oeufs de premier
¦#¦:¦¦ -.: choix pour la reproduction ont été pri-
ak&'- més ; il y a progrès vis-à-vis de 1919.
.JCTJ .Quant aux lapins on a compre 5 stations
ss.ti- ;. ^se répartissant entre Sion (2) Martigny
bii*.i (2) et Monthey (1).

La SectiOn de St-Maurice, après des
'A-?..- >: dé>bu*ts brillants, se trouve en état d'af-

'fafblissement dont elle ne tarderà pas à
se relever espérons-le avec les éléments

= J de premier ordre qui s'y rencontrent.
Sierre, à son tour, avec son climat

exceptionnel, viendra bien apporter son
X 

¦ concours à l'oeuvre commune, si impor-
tante pour le Valais.

M. Mayor-Delapraz assure de ses
eiforts sans restriction la Fédération
valaisanne pour appuyer toutes les bon-

Kj . ! nes volontés de notre canton.
Le progrès réside surtou t dans les.

ti ,. ' stations d'élevage bien organisées et
'•¦'t '.. . sérieusement contrólées. A ce propos, le

v«!, j .V Comité de la Fédération vient d'àdres-
•»v? , :'. ser aux Présidents des Sections la com-

munication suivante ;.
, Sont admises comme races à encou-

rager parmi les poules : Faverelle^ Leg-
•4ev . horn, Rhode-IslancL Wyandotti**-, Minor-
ai».- que. Parmi les lapins : Algente de

Champagne, Bleu ie Vienne, Black et
tan, Géant belge, Papillon.

POUT mettre la Fédération en règie
avec ses statuts et envers l'Etat qui
accorderà sans doute un subside, com-
me il l'a fait généreusement jusqu'ici,
il faut que les sections consultent im-
médiatement leurs sociétaires pour sa-

4:.-.. voir ceux qui sont désireux de teni r des
»ft*j.-. Teproducteurs et quels. types ils choisis-
»t 5; sent. L'inspecteur devra visiter les
Ri»** ;-parcs et apprécier les demandes vers la
•t v.; fin de ce mois; la liste des candidats sera
fttf£ ;¦ dose le 26 courant. Après ce terme, au-

cune demande ne pourra plus ètre prise
Vi.* en considération.
ìssìv. . .. 

Le ravitaillement en lait
WXiC;

-
;

! 
*
-;¦  . .

-¦fj- r L'office de ral imentation a convoqué
,X - . à Berne le 11 courant une conférence à

laquelle étaient invités les représentants
( de& gouvern'ements cantonaux, des pro-

ducteurs de lait , des consommatéurs,
de l'industrie du lait et du commerce,
pour discuter les conditions du iravitail-
lement en lait et produits du lait à l'a-
venir. L'arrangement concernant le ra-
vitaillement en lait arrivé à échéance
au 30 avril prochain. En tenant compte

'de la suppression g-raduelle des mesu-
Vx*- res. économiques de guerre de la Con-

fédération , lea représentant s de l'office

d'alimentation et de l'office du lait ont
exprimé le désir d'une eotente directe
entre les divers groupes intéressés, si
possible sans l'interm5diair e des orga-
nes officiels et sans les subventions' fé-
dérales versées 'jusqu'ici. Ces subven-
tions se moment encore .actuellement
j usqu'à 4 centimes par litr e pour certai-
nes grandes villes ifficiles à iravitailler.
L'approvisionnemont en lait s'est beau-
coup amélioré depuis le début de l'an-
née, ensuite ds l 'augmentation de la
production, et auj ourd'hui il y a partout
du lait en suitìsance, gràce aux impor-
tantes expéditions de lait de secours des
irégions productrices dans les contrées
pauvres en lait. Une entente au suj et du
ravitaillement en lait nc devrait pas
seulement intervenir pour les mois
d'été, où , selon toutes prévisions, il n'y
aura .pas de difficili té dans le ravitaille-
m ent en lait, mais devrait s'étendre si
possible à la période d'hiver de faible
production.

Les représentants des producteur s- se
déclarent .prèts à contiribuer à assurer
le ravitaillement en lait. Il ne sera pas
domande une augmentation du prix du
lait , mais par contre une diminution de
prix ne serait pas j usti fiée dans les con-
ditions de production* 'actuelles, et ne
pourrait pas ètre support-ée par l'agri-
culture. Les fédératiòns laitières soni
p.rètes à conclure un arrangement , com-
me précédemment. Elles son t aussi prè-
tes à s'arranger sous le regime de la
liberté économique et de la libre impor-
tation et exportation des produit s de
lait. Les producteurs désirent la sup-
pression des subsides fédéraux , mais ils
ne pourront pas prendre à leur charge
la différence de prix qui' en resulterà.
Ils estimeht en outre que Jes conditions
ne peuvent pas ètre iixées pour plus
de 6 mois.

Les représentants des consommatéurs
insistént sur la situation generale pour
reoommander une baisse du prix du lait
qui parali pouvoir etre supportée par
les producteurs ; en tous- cas. le prix de
détail du lait ne devrait pas ètre aug-
menté et le ravitaillement devrait ètre
assure aussi pour la période de faible
production. A cet effet, rinterveniion
des autor ités sera probablement encore
nécessarre. *

Lès . représentants. des sociétés "de
consommation et du commerce du lait
soni de l'opinion que le ravitaillement
en lait pourra s'effectuer à l' avenir sans
l'intervention offìcielle. La marge lais-
sée au commerce du lai t esc si restrein-
te qu 'il n'apparait pas possible qu 'elle
soit diminuée par la suppression, de
subsides fédéraux .

Un Teprésentant de l'industrie du iait
montre la difficulté de la vente du lait
condense et estime, étant donnée la si-
tuation du marche, qu 'une diminution
du prix du lait est justifiée. Les froma-
gers déclarent vouloir payer le prix qui
leur sera demande, mais à la condition
que le prix du fromage soit garanti.

Les intéressés continuercnt les négo-
ciations au sujet du ravitaillement en
lait à partir du ler mai 1921, sans le
concours de l'office de l' alimentation , et
en cherchant à s'entendre llbremem. La
solution devra comporter la suppression
des subsides fédéraux , éviter une aug-
mentation du prix du lait pour lesi con-
sommatéurs et assurer le ravitaillement
pour l'hiver prochain. Comme le prési-
dent de la conférence ia relevé, pour
atteindre ce but , les producteurs et le
commerce du lait devront consentir à
un sacrifice.

La Revue donne à ce sujet les rensei-
gnements suivants : On sait qu 'après le
rej et du monopole, le Conseil fèdera!
s'est occupé de réaliser l'impòt sur le
tabac. Il s'est mis en rapport , l'année
dernière, avec les industriels et com-
mercants intéressés et , aprés avoir éli-
miné successivement l'impòt sur le ehif-
fre d'affaires et le système de la ban-
derolle , il s'est arrèté au « système
douanier » ou « système anglais ». Ce-
lui-ci consiste simplement à frapper le
tabac brut ou manufacture à la frontiè-
re, mais il ne prévoit que deux catégo-
ries de tabacs. Afin de ne pas imposer
trop lourdement les tabacs ordinaires ,
notamment ceux qui servent à la fabri-
cation des « bouts », le Conseil federai
a créé quatre catégories suivant l'ori-
gine des tabacs et fixé les droits res-
pectivement à 400, 450, 510 et 1000 it.
le quintal. Ces droits sont fixé* pour les

tabacs à -Cigarettes. Les importateùrs la joie des gagnants. Le Comité remer- meni dans la Cóte-d'Or, qu'un- . certain
qui emploient le tabac à la fabr ication cie chaleureusement les donateurs et les nombre de puits sont à sec et qu 'en bien
des cigares ont droit à une restitutir-n participants qui ont si largement con- . des villages on a été obligé de Téserver
de 260 fr. ,pour les trois premières café- tribué au plein succès de cette j ournée. l'eau pour le bétail.
gories et de 400 fr. pour la quatrième. UQ horaire ^  ̂au Loetschberg. Le canal de Bourgogne est. depuis
L avantage accordé aux cigares se j us- , , ... . . trois mois, coupé enrte Montbard1 et
tifie par deux considérations : 1. tandis La, sédievesse obJige ics compagnie» Dij on.
que la fabrica tion de la cigarette n 'exi- de ohemins 'de ìe

\ f ^f"0
? 

«striane 
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gè qu'une maù>d'oeuvre très faible , il * ^visa«er un'e rf ««" 
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trafl
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n'en est pas de mème pour les cigares C est ainsi que le Lcetschberg «trite Sont sortis avec Ja note 4 les élèves
qui occupent un- nombr e iiiiportan t d'ou- un horaire special qui serait mis en vi- suovants :
vriers ; 2. la cigarette, qui contieni re- *?ueuT S1 la ^^esse perduta* Gay Henri ; Revaz André ; 

Gay Qé-
lativement très peu de tabac , peut snp- Le prix des pàtes. m^nt : 

Qms 
Edouard' ' DécaiIlet MaT"

porter une charge beaucoup plus forte L'office federai de l'alimentation vient A, J ^ ,n„a i Q ~- ™„a , ». ; . ' , <unuoui«iiwu viom C'est un grand honneur pour la com-que le cigare. de fìxer le prix maximum ponr la vente mmQ de Salvan>  ̂f&llcitatloris.des pàtes. alimentaires aux consom^Auto-Transport Sion et environs. ma teurs. Aris. — Le « Nonvelliste » de ce
L'assemblée constitutive de la société Qualité unique, ouverte. caisses ou j our contient six pages.

anonyme Auto-Transport Sion et envi- sacs, 1 fr. 35 par kilo, par quantités su- —-——*¦¦—-—---—————
rons eut lieu dimanche 13 mars 1921, à périeures ou inférieures à un kilo , mar- Dnijr VOUS bìfìll13 heures, à 'la maison d'école à Vétroz , chandise prise au magasin de vente. rWUI WUO "ICI1
en présence de M. L'avocat et notaire Cette ordonnance entrerà en vigueur POrtCF, DUVCZ PGU
Pitteloud , sous la présidence de M. Wil- J e 18 mars 1921. 0r, la plupart des aliments donnent soli ;
Iiam Maenni. > - •¦• :¦*. . -:  

m ri t _ l'ingestiom inutile de liquide., fatigantie pour
12o actionnaires se font représenter.  ̂cerni aes pommes ac. terre. 

fe ^
.
^ ^ pernidieuse pou r ,a ^^ Le

MM. Haenni et Pitteloud donnent des Le Conseil federai a décide uè ne pas Tob|er Nimrod au bis,uit au maW > -.synthèse
explications complémentaires et I' as- fixer I}0ur l'année 1921 un prix minimum de prec ieU!X aUmenis nutritiis, rassasie saus
semblée constate conformément à l'ar- P°ur les pommes de terre. altérer. Aussi est-ce l'aliment .par excellence
ticle 618 du code federai des obligations , Notre période de sécheresse. pou'r lle tTavail rt te s^

Tt ™
qu 'elle peut valablement délibérer. La pérk>de  ̂ sécheresse que nous 7T 1 ! ^~
,o nnn

C
f 'Plt , ft ' -- "i ^

mmU
5 ! traversons serait , suivant les théories iWeS '. HOUPPISSeZ ¥008-111611168

100 000 •' P " pmV1^irement à de l'abbé Moreux , directeur de l'Obser- d vous voulez que vos enfants prospèreut.
.' „ Ir ' .. ,, -..: , , ¦ - . • ; vatoire de Bourges, en relation avec la w tnvnuarmtm^i »Le Conseil d'administration est com- . „n ,irKQ, ^^ ^nht. Linu-c *  ̂ r-Pn0 ró ^ vi L'OVOMALTINE est un

nn? x cnmmp Q„it . oourbe des taches solau es, et cette pé- -̂ Ŝ $  ̂ aliment de 
choix 

penda»!,JOSL comme sui: . riode devrait  s'étendre jusqu 'en 1935, Èfigr^JU 
la gassasse et l'allaite-

MM. Armand Qcnetti et Charles Dar- nvec un m-mmum vers 19̂ 6 ^@^f ment ; elle amélioré la
aé-

bellay pour Ardon : Benoni Penori, Ce- Depuis 1918> ies chutes de pluie sont IH *=% et^oùalité
6 en qUan0M

lestin Dessimoz et Victo r Cottagnoud de moins en moins abondante s. L'abbé W&^J  ̂ - En latita partsnt in boltas -pour Vétroz ; Alexandr e Germanier , Moreux pense que nous aurons. des hi- ^«=^^====^ da SSO at BDO gr. 901
Jean Sauthier et Jos. Putallaz pour vers froidSi mais qU2 les étés verron t ' ^iS^a^Conthey ; Xavier Haenni , Maurice Luy leuir tem p erature s'accroitre , iavorisan t Dr A' WANDER s- A* dM "̂ Jgjg^et Benj amin Schwar pour Sion. a -mì la cuj ture des céréales et celle de Berne ' >* ì̂ia»-gjjmj>

M. Xavier Haenni, memhre fondateu r ].a vigne. ¦
avec M. Machond , est nommé à l' imani- ' 

Par contrej 011 peut craindre , si les [̂mmmmmmmamWmaTTTtT ^MW*TT ^mite présiden t de la société et du Con- prcvisions du savan t astronome se rèa- J W T n X iI Ijjil'l»jll>W'fseil d' administration . ,is, ent | que la n.avig-ation f luviale  ne soit BWf-Wffiffl-MSitòt après l' assemblée , le Conseil se g-g^ee fi*14 n̂^̂ xìlS >|̂ |U£|̂
constitue comme .suit : 0n signale de divers points , notain- ¦

Présddent : Xavier Haenn i ; vice-pré- *—:—: ¦—: : ~~"

DSi» '̂ p
t̂

; se£MtafrerC ': EUVRE ST-AUGUSTiK. ST-MAURICE. Valais •—-—p »
. M. Machoud est nommé directeur-de _ „ ,_ "T __ __  __ _

 ̂  ̂ m -r u v̂ * Ĵ AUCIlllOll I
l'entreprise. L IH CXPOSITIOM On «bercile Fr 1. ler mai, , , . ,, r .A ..- ¦ , 24 mars ¦— *** ¦ ^-̂  v^ M ¦ M -y^ M. A évent. p us tot ds pre-L ouverture de rexpjoitatioii est pré- . . -«lira-» H'H^IIOinontc ai'éali-SII ml.r hotel d. voy.geu?s
vue pour le ler j uirj et provisoirement IB lOlS PIIFOS fl UmBlUBillS W B|USB une tommellère «-'
^^̂^ i

'̂ t j ^i ^y  
Siir

tóutes les.veiit^Rabaisl0 à-.20  ̂ ^̂
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unt
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M
de ^'a J?Dr^Co^e-t Nous inviton. MM. I,a Eeclé.iastiquea .t tou. nos Un. fili, do sali.,Hlace Vétroz Magnot Ardon. elianti} a visiter nos magatinsr. volnuiaim »vao gatra.

2. Sion-Vex évsntuellem ent Mayens ¦¦«¦«««¦¦¦¦MBaaaaVMMiiiBVVVV aVHBavMH Un. f.mme da cham-

3. Siou-Agettes. V l N I l  Ali A rNlirltntlS UemandezTadressB au
4. Si possible Sion-Savièse une ou IU1IL nUA *-»-"»^«l-« bureau du Jtorntl. K. M.-

deux courses par j our M- Louig Besse vendra aux enchères publiques "20 *&
La souscription d'action* est ouverte l# .,D?ob,li«r

1.
d9 IHó ;el

f 
de la Gare à Marti»Qy. On demande pour la

au public jusqu'au ler j nin Le prix d'é- ^-iigg^S^fflS to lundi 21 
mar. 

et éven- --n d'été, un fmiss.on est au pair ; 1QP fr. par action tuel|ement mardi 22 mars. DOPtlBP - C0nCI8P|IBnominale de 1O0 fr. BFSSE T.OUTS airi* nn-rfiarLe capita l souscril se monte actuelle- -i---------------------I--—--—-I---—-I-------------I***—wmmmmaawmmmÉ—m------------i****—--" UH dlUC-pOlllCl

T r̂Zl Ŝ r̂'̂ l Soumission et un casserolier
ne réduction sur tous les parcours d'en- M. G .E. BRUCHEZ , Néjorlant a Saxon. met en aoumls- .̂ ™.s' °J[res ,av

t
eC ^i68

viron 50 pour cent et auront la prior ité sion , pour la traustormatlnn et réparation de aen bali- :f „r
BJf",,?fn„; ?„ M«SC!Jfiu?f

en cas de nouvelles émission3 d'actions. ™* ^^on, les trav.ux de .oiKT S"rena^neri!
Cette nouvelle société .marque un rèe! Maconnerie 

^ 
'

progrès et cette date du 13 mars 1921 Menuiserie- -Qniiicaillerie A ¦
resterà dan s les annales de notr e  canton Seri'Urerie et Appareillage M m f \  fl 1 lì flj Q
avec les noms des initiateur si Haenni Ctypserie et Peinture I l i  fl J Qpére et fils et Machoud qui ont droi t Leg p,ans > daTÌS et cahiers dpg charges sont à con!,nlter •¦ ¦ ¦ ¦ W W
à toutes nos félicitations. B. dés ce jour chez M. 6.-E. B-uctaez a Saxon ou chez M J. i i

Pasquier , arcliitec.te à Martigny. Délai de livraison des DnT/inPPPQConférences sur ['Histoire de l'Art soumissions 22 mari 1921 . UUlUUul CO
à Sion. ¦ *• ¦ sélectionnées «le ler choix :

Le public est avisé que l a séance VCIlte 3UX 611 0.16^8 J^ilU^e.^ffiaTeSfixée au 17 mars est renvoyée au 19 ,10nr ta Staffi ai'Kmars à 18 heures. . f ___hÀ„  H.. mnhsaiAr Ha l'HAtal HA -500 à ,20° Mètres, trés pró-L enchère du mobilier de i Hotel de coces et dun fort VTOiui lSierre. — Cours de lutte. Lourtier continuerà le samedi 19 et le p . . 2
Un cours de lut te, réserve aux gym- dimanche 20 mars dès 14 heures araiHBS TOUrragereS

nastes-lutteurs du canton , aura lieu à PUPOMIfìàMnìM de Uut9s v»rlótéi garanties
Sienre (Halle de gymnastique) diman- UncmniOWVW 

MELANGEs "'1' S'*CUI,W :
che, 20 mars prochain , à 14 heures. A Mlllières sous OII OD , Samedi 19 mars i 2 heures ment ie praPri"temporaireLa direction du cours est assumée . _ _  m ^u s /% ***¥%*** t% HAIIAPA on permanente de tongne du-
par MM. Pfefferlé & Orand qui en sont _ I LV PluVTRl- V Kil l - lh\  . rèe et de fort rendement.
charges par le comité de l'Association " LLO l IHO I II LO llUUULO " Longn. eipérienc.
des Gymnastes-lutteurs de la Suisse Ro- REPRÉSENTATION ET CONCERT AOOlpiì G H6V, SÌ6PP8
mande. donnés par les aaembres de la CECILIA ********—**************************—

Chermignon. — (Corr.) . A VENDRE
La cedua, société de musique de A vendre plusieurs magiiif iques domaines une belle génisse

Ohermignon donnera une représenta- ay maigon de 
* eny d>A  ̂ t̂o 

au 
reau, de la race

tion théatrale avec concert à Milhères, ot pnrnnnA Franro d'Hérens, sujet ae «boli.
sous Ollon, le j our de la Saint-Joseph, ^"̂ 's'aTjn-Pre BAPPAZ , Evionnaz. cj ^T̂ ^̂à 2 heures, à l occasion du tirage de sa *--¦—***************************¦********—¦************»¦-¦*************¦*'•- ''
tombola, Au programme, les Piastres Qn a trouvé sur Ia route de Troistorrenta à Vald'Illiei A VENDRE

Sdétenteurs de carnets sont invités Ulie ITÌOlltre CH Or 2 aiICS 06 3 M
de les rapporter au Comité avan t le 19. avec initiales. La rMamer a,. . Nouvellisie » >ous D.V. 

^^  maréchlil' Malle)
Troistorrents. — (Corr.) fi linnrlnn ̂ mW'. ¦ °" °tlre à veudre L,ui't"le<

X ^X ^  SSmnà 2S T,S ft mm JTO, im j eunes vaches 
 ̂A VENDRE

iréquentée , cette fète a remporté un •»•»• et bonna VACHE race d'Hérens, prét«s au . * _,.,_ . - „„, . „' prète pour son 3m<* veau. i veau S aHrps i Oscar ¦ porcelets de 3 semaines-
succès complet. S'adres. à Vital MEUNIER , ' I^M TAIJNA */ vilrn» S'adr. chez LUYET, mea"

De nombreux et pratiques lot» ont fait Marligny-Chemin . i r un i AIN W AA, veuoz. nier f , ja sionne, Sion.
1



ON DEMANDE
Cuisinière

et fille de ménage
S'adr. Bureau de Placement

S. Ev-inl . rlaci Palla' 7, Lausanne.

Assupez -votis lì MACHINES OCGASION

Disparition complète des

2 Scies à ruban , 2 Raboteu-
ses-Dégauchisseuses , lToupie
i Circulaire. Moteurs 6 et 12
H.P ., Transsnissions etc. de
suite à bas prix.

C. Felix, Grand-Chdne
11, Lausanne. Tel. 40 93.
P. 1200 L. 865

Magasin d'épicene
Jeune lille de village de
14 à 16 ans, travailleuse
désirant apprendre le

service, est demandée
de suite eomme volon-
taire. — Bliickii, vii il fanilli.
Poste rest. A. B St-Mairic*

ON DEMANDE

BONNE MINIÈRE
pour petit hotel , pour la sai-
son d'été. S'adr. au bureau
du Journal sous H. S. P.

On demande pour la saison
d'été, à l'HOtel Bellevue,
Villars s Ollon,
oouvernante éeonomat

tingere, sortier, femme
de chambre , Ire fille de
salle, fille de salle, fille
de cuisine et office , et
casserolier.

Adresser les offres à
Madame Bontems,
25. Rend Piiit, Lausanne.

833

Saison d'été 1921
Hotel da montagne engagerait
Femmes de chambres;
Filles de salle ;
Fides de cuisine ;
Filles d'office ;
Cuisinière à café.
Faire offres avec certiflcats

ou références à M. ' HALDI ,
directeur, BELLEVUE,
SIERRE. 807

le bien-etre pour
vos vieux j ours

en souscmait a ies efcli-
gatieas rapportasi un In-
térèt de 6 % el pemettant
de partlcieer a 92 tira-
8es par an. Prochain

rage : lei* avril 1921,
6ros lot : Francs

1.000.000
Paieueat par taeisua-

litee de fr. 10.- eu «Ina et
au ce-aptait Rembour-
sement du capital ga-
ranti. Broli integrai aax
tirages dis le ler rerse-
ment. Placeveit airieai
et lucrati!. Senaadec aana
tarder le prospectus gratis
et franco i la

Banque d'Escwnptt
et di Clange, S. A

Capital-aetleei 3,M«,000
francs. Lauianne($ul»se.)

898

A vendre
Vt beaux porcs

de 7 semaines. S'adresser
chez Alexis CARRAUX ,
Collombov-le-Orand.

A VENDRE
une forte jument

sage et franche , pour laute
d'emploi.

S'adr au Journal sous G.M.

A vendre 2 porcelets
de six semaines.

S'adres. à Josephine DA VE
Chavanne s/ Vérossaz.

A VENDRE

un cheval
àgé ' de cinq ans , habilué I'I
tous les travaux de la cam-
pagne ei au bài.

S'adr. au Journal sous P.C.

Pianos
Boclisteln , Lipp, Burger &
Jacob!, Pianos neufs , depuis
1500 fr.

HARMONIUMS de toutes
dimensioni». Vente, location,
échange, accordage. 8.M

H. HALLENBARTER, Sion

Cidre
à fr. 0.35 le litre. bil
DESLARZES & VERNAY.

PARrC AVICOLE, S I O N .

ROUSSES
et toutes les impurelés du
teint en quelques jours seu-
leaent , par l'emploi de la

CIéBS Lydia it il Savia Flirti
Nombreuses atlestalions 1

Succès garanti. Prempte ei-
pédilion de ces deux articles

par la
Pharmacie du Jura , Bienne
contre rembours . de fr . 5.—

Peur cause de fin A * ball,
¦lous vendons à très bas
prix :
Lames à plancher
Lames à plafonds
Planckea rabotées et raiaees.
Un let feuillets peur lattage.
Un hangar de 30 mX 5 m.
peurait ètra divise et servir
pour poulailler, b Achei* , remi-
se , etc, vendus au prix dn
bels de chauffage. S'adresser

Sciarle DECAILLET,
Marttgny-Sare. *««

A VEMDKE
un Prsssolr granii
rond av. pannière
neuve, contenance

50 brantées et
accessoires.
Jasiri Francois , L'Echaud.Bex

roiN
A vendre 3000 kgs. da

FOIN entreposé a St-Maurice
S'adr. a Albert RICHARD ,

à Vérossaz.

Echal *s
A vendre 30.000 écha-

las mélèze.
S'adr. à Dinie! Favre,

Bramois.

A vendre ou à louer
une vigne de 3 foss. aux
Caillettes s/ St-Maurice.
S'ad. chez Mmé AUSSET, BEX.

200 Francs
Bicyclettes véritables an-

glaise roue libre chez
Balma ,cycles Martigny
au centre de la Place). 773

i i-aiiiii) iw wwawe i min im ¦ a>i'iiiiw aiin

Nouvelle baisse
tur la viande de chivaj
Grasde maison d'expéditiena:
Bollili av. es, le kg. fr. 2.20
Roti , sans os > » 8 21
Saucissons et saucisses» S.70
Salami» » 4.75
Viande fumèe » 3.8fj

Expédie à partir de 2 kg.,
demi-pert pavé, sans la men-
tion « chevaline » .

Itackirit Umili» tatuiti
Louve 7. Lausanne

meiìleure adresse
pr vendre vos Chevaux

pour l'abattago, almi que
c»ux abattui d'urgence
Boucherie Chevaline

Centrala, H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendant
pas pour le travati.
Téléph. Boucherie 15.38

appartement 12 80

Sagn-femme

M" Eberwein-Rochat
t, Place Cornavin , Genève

Téléphone 16-17.
Eni éa Square de Chantepou let

900

Occasion
A vendre

1 poussett i * angl aise en bon
état , à bou prix.

S'adì* , au Journal sous G.F.

4 camions
de marque américaine F.W.D.
de4 T., 35 HP. complètement
équipes , très enduranls , mar-
che parfaite , à Fr. 19.000
(argent francais) pris eo Salita.
Pour démonstration et tuli»
renseignements , s'adrpsser a
MM. NOUS & GOETSCH , ate-
lier special de réparation
d'automobile» , Bellevaux 5a ,
à Neuchàtel. Tel. 13.30

UOS

Bon marche incroyable !
Draps de lits anglais et américains, Complets salopette (pi-aspe asiartla) 17 75

belle qualité, sans apprèt , blancs ou Pantalons vel. augi. vai. 29 fr. 18 80
écrus « cycliste , drap kaki neufs 18.50
130/230 pr lits d'enf. ou lingerie 7 80 « longs. drap kaki , neufs 19 78
140/270 , 160/270, 180/280 8.50, 10.51 13 80 Chemises kaki neuves 9.50
Lingos toilette américains. ceil de Chemises coul., tennis , très jolies 6 95
pei (lux , sup. quai. 50/90 1.26, la dz. 14- Calecons ou maillots anér.
Linges éponge angl. 60/115 vai. 1.50 2.95 jersey, mi-laine 6.SO
Chaussettes anglaises, pure laine 2.78 Calecons ou maillots américains

< américaines, mi-laine 1 98 pure laine 9.95
Pantalons salopette , cxt. solide IO 98 Bandes molletières, état de neuf
Vestes salopette 7.99 et neuves 1.98 2.98 3.95

Toutes ees marchandises sont de lre qualité et vendues au plus bas prix.
Prix par quantités. mi n Envois contre remboursement

WW E. LEVAILLANT, Comptoir Américain im
3, Monte» St-Laurent Lausanne.

Fachetez pas vos oadea. de Papes
avant d'avoir fait une visite à la

CONFISENE J. TAIRBAZ
Martigny-Ville TCMphone Martigny-Bourg

Rue du Collège 154 Place Centrale

Le plus beau choix en
Bonbonnières

jfc GEufs cartonnages — CEufs peints — (Eufs satin jfc
Lapins — Coqs — Poules — Sujets porcelaine

CEUFS EN CHOCOLAT FIN

Vente aux enchères
Samedi 19 crt. dès 1 h. 1/2 devant la maison M. Ruchet

ST-TR1PHON-GARE , il sera vendu au comptant , 10 lits
complets , tables de nuit , lavabos, tables diverses, linge
de ménage , un gros potager 4 trous, ustensiles de cuisine
et lessive , Instruments de campagne , chars, CK ì SSC et
pompe à purin , brouettes , harnais, charrues, herses et
divers articles trop longs a détailler.

Veuve Placide DUMAS. 

Reclame
de la semaine

Quelques occasions
sensationnelles

Envois contre remboursement dans toute la Suisse.

Mousseline laine , dessins dernière mode larg. 80 cm.
le mètre 3.48

Mousseline colon , dessins fleuret tes ou rayures » 2.80
Crfipon , fant. dernière mode , » » » 2.78
Toile blauch e, pour lingerie , bonne qualité ,

sans apprèt , le ni. » 1.28
Gabardine , bleue maiine , noire , brune , rouge ,

deridere mode, largeur 110 cm., le mètre 11.80

Grands Magasins

VILLE DE PARIS
Martigny - Monthey

Succursale» : SIERRE, VEVEY, FRIBOURG.

Il faut savoir
que la

Boucherie E. Bovey, Av. de l'Université
Tel. 8.85 LAUSANNE Tel. 8.85

livre : Boeuf roti , à fr. 3 80, 4.— et 4.20
le kg ; Bouilli , a fr. 3.20, 3.40, 3.60 le
kg. ; Graisse de boeuf, crue ou raffinée ,
à fr. 2 80 le kg. ; Saucisses boeut et lard
extra , à fr. 3.50 le kg. ; Cervelas et gen-
r'armes à 40 ct. pièce et fr 450 par dz.

VINS
Pour avoir de bons vins étrangers, on a toul

avantage à s'adresser à la Maison
AB Rossa Martigny

(Téléphone 81) laquell» fondée en 1908, et avan-
tageusement connue, importe ses vins directement
des meilleurs pays de production. Offre toute ga-
rantie sur ses marchandises, et ses prix sont lea
plus avantageux .

Vins blancs et rouges d'Italie, de France
et d'Espagne.
Alicante 15 degrés-Vermouth de Turin
Vento en gros et demi-gros. Les expéditions par
wagon complet se font directement du lieu da
pru-iaction, — Prix-courants et echantillons à dis-
po8Ìf,ion. — Maison de confìance .

Toujours a disposition

Chevaux ** Mulets
Vanta - Échange - Facilità da payaaiant

Edouard Roh
Granges : Téléph. 19 Sion : Téléph. 166

MALADIE DE LA FEMME : Le llbróme.
ì A ^°SS?)f ^ I 

Sur 100 femmes, il y en a 90 
qui 

soni
atteintes de tumenrs, polypes, fibromes
et autres engorgemeir.s qui eènent plus
ou moins la menstruation et qui expli-
quent les hémorra gie s et les perle s pres-
que continuelles aux quelles elles sent

| E»ir» e. gorgriy •ujeHes.La lemme se •• ¦¦éoccupe, peu d'abord
de ces iiiconvénients , puis tout à coup le ventre commen-
de à grossir et les malaises reduiibl ent. Le fibroine se
développe peni à peu , il pése sur ies organes intérieurs ,
occasionne des . douleurs- au bas ventre et aux rtins. La
malade s'aifaiblit et des pertes abondantes la f or cent à
e'aliter presque continuellement .

QUE FARE ? A toutes ces maiheureuses , il fau t dire
et redire : faites une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui vous guérira sùrement sans uue vous ave,: hesoin
ai recout ir à une opératio n dangereuse. N'hésitez pas,
cu i! y va de votre sauté, et sach'i/ «leu tue la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY est compone de plantes spé-
ciales. sa'ns aucun poison ; elle est fatte exprès pour rué-
nr toutes les maladies intérieures de ia femme : tnéìii-
tes, fihremes , faémorraties, pertes bianches, rèile s irré-
gulières et doiiloureuses, troiWes de a circulation du
sang, accidents du retour d'are, étourdisseinents , cha-
leurs , vapeursv congestions , varices. phlébites.

Il es: bon de faire chaque jour des inj ect '. ens avec l'Hy-
gié nitine des Dames (3 fr. la beile).

La Jouvence de l'Abbé Seury prépare à la pharmacie
Mag. Dumomtier, à Rouen , France, se trouve dans toutes
Les bonnes pharmacies. Prix : la boi-I pilules 5 fr. Le
¦flacon liquid e fr. 6. —

Dépòt general pour la Suisse : M. JUNOD , Pharmacien ,
21, Quai des Bercili:s, à Genève .

Tomi flacen vendu en Suisse doit ètre -evètu d'une
bande spedale à filet rouge portati! le pertralt ABBE
SOURY et la stonature Ma*. DUMONTIER.

fìa ilpan rin Pàmifls I
Caisse de luxe de 5 kg. con-
tenant : Dattes, Flgiaes,
Oranges, Raisins de Mala-
ga, Noisettes , etc. Fr. 8.98
franco. — Oranges dou-
ces Fr. 9.7*> les 100 pièces.
Noix de 1920 -. sac de 9 kgs.
Fr. 6.95. Teut franco.
Morgantl & Cie Lugano

Certa mement

5 

vous obtiendrez

gagnants surs
en achetant 5 séries (25
billets) pour fr. 23 50 de
la loterie du Vieux Cerlier.
1 sèrie (5 billets) avec

gagnant garanti
seulement Fr 5. -
Lots prineipaux

Pr. 100 000, 5 000. 10 C00
etc. au total Fr. 800 OOO
de gain en argent.

Billet gagnant visible
de sulte. Tirage princi-
pal prochainement.
Adresser commandes à
Union - San g u i S, 1. Berne . 3
Chèque postai 111/ 139 1
Frais pour l'envoi des

billets et des listes de ti-
rages 49 ct.

A vendre
6ENISSE prète au veau.

S adr. à Pierre BRESSOUD
Chène s/ Vionnaz.

A vendre
2 PORCS de 3 mois.

S'adresser ch<-z Ed. GAY ,
Massongex.

Vente aux Enchères
à Daviaz

Le 20 mars dès U heures, la seussignée exposeta envente au Café de Vve Aline Mottien .Ies prepriétós ci-après-
Longeraie pré et champ de 1540 m2 ainsi qu'1/5 de grangeEs-Parts champ et pré 1693 m2. Cembettaz pré 1M7 mavers la Kasse pré 170 m2. Conloz pré verger 1646 Es-lV: ipré et boi». Au Bieley prò de 1970 M2. Vers ckez Cenibrs
pré 287 m2. Sous le scex du bill , (cbàtaigneraie) 756 m2.Facilités de payement. Prix et conditions seront lus al'ouverture des enckères. Cath. JORBAN-MO TTIEZ

Le Dr de Werra, St-Maurice
ouvri ra son

Cabinet de consultations à Finhaut
en mai 1921

M O D E S  -̂ |
Grand choix de chapeaux nouveautés

pour dames et enfants.
Se recommande : E. Delaloye, Saxon.

<s*W'iB-a'a'a'-|--a-ae-a'-B--a'-aa'a--a'aepa'-e-aH-a-a'aK-Ma-̂ ^

*\*w A vendre plusieur s machines à coudre
à pied neuves et d'occasion chez

Jos. gex, horloger, St-Maurice
Agriculteurs r-̂ m

n*tt»y« YO* vaches aree la /JK§|?*
Poadre ponr yak-the» vèlée» ĴX ^'M

de la %j ég&J»
Pharmacie de i'Abbatiale '

^m4 Payera* j§IÌr
Prix du pae.net ir. 1.50. Dep. fr. 10, llk*»ex-pédition franco de port. W%sr

DéeOta : ¦ < '—
Martixny : Pharmacies Jorii, Lovey, Morand ;
Pharmacie Martixny-Boirf.
Sierre : » B-trcener, de Ceastonay ;
Sion : » faut, de Quay, Ztomennani;
Month ey : Pharmacie Carrai* ;
S --Maurice i » Rey ,

A vendre dans le Bas-Valais

jolie petite propriété arborisée
avec bàtiments. — Écrire E D. poste rest. HiBtfeSJ-

Brand choix de CHEVAUX
de trait et à deux mains

Ra gota de» Franche»-Montagnei

Pani Roller & Fils
Martigny-Ville

Prix défiant toute concurrence
Facilités de payements .

VENTE ÉCHANGE Téléph. £7

Graines potagères
et fourragères

GRAINES et OIGNONS POUR FLEURS

Les nouvelles semences da toute frafeheur
viennent d'arriver avec grande baisse

Valentin Frane, Martigny
Tel. 170 Envois par poste

Pierre Brunner, Sion
Place du Midi Téléph. No 214
Atelier de eerrurerie et de mécani que
Vélos et Moto»
Achat - Vente - Échange

Renzine •*£ Huile
Réparations et fournitures Prix très modérés

Coustructeur des célèbres machines do course B. S. A.
Représentant des Vélos T E L L.

Motocyclettes de toutes marques et cycles divers.
Toute machine soriani it la maison est garanti*

SOUUURE AUTOGENE.
Se recommande. — Favorisez l'industrie du pay«-

^^^r̂ m^^m^^^^limm̂̂
A vendre à l'Avenue de la Gare

SION
une partie d'un immeuble

('ancien hotel Suisse)
soit un étage , 1 rez-de-chaussée , 2 magasins, cave
meublée de la contenance de 60.000 litres. Jardin
et dépendances. Chauffage centrai. «"•*

S'adresser sous P 887 S, Publicitas , Sion.



L'autre Sentier...
CHAPHRE V

L'incendie de Monthey.

Monsieur est mon zrand *-père et ie ne
suis pas ta sceur! Je ne m'appeile pas Clara !
bafbut ia-t-elle à plusieurs reprises. Mais ce
n'est pas possible ! Je lève ou ie suis folle !

— Non, mon enfant oJt ie vieillard en se
levant . Vous ne révez pas. Vous étes Mar-
celle ! L'enfant adorée que j e coyais à j a-
mais perdue. Oh ! laissez -moi donne r un li-
bre cours à ma jo ie aussi grande que la sé^
paration a été longue et crucile ! Laissez-
moi vous diire combien je suis heureux de
vous retr-ou/ver aussi gentille et d'apprendi e
que , gràce au dévouement de monsieur et de
sa famille, loin de la vótre dont vous aviez
été arrachée dès vos premiers ans, vous a-
vez passe une enfance à l' abri du malheur
qui vous létait 'réserve en compagn e de vos
ravisseurs, et recu 1 education et l'instruc-
tion qui vous -mettent à mème d'occuper au-
lourd'hui dans la société une situation des
plus honorables.

En disant cela, M. Orandfort, debout de-
vant la ieune fille , les Jeux mains appuyées
sur ses épaules avait depose sur son front
vinginal deux bons baisers patetneis. l'uis
il reprit après um instant de silence :

— Que la légitime surprise dans laque.le-

ce que vous apprenez vous a p'.j ngée, ne
vienine pas troubler ma !oic ! Si le crue! des-
tiri m'a prive pendant longtemps de vos ca-
resses, oh ! de gràce ne me reniez pas !Ac-
cordez-moi pour le restant de mes Jour s l'afr-
feetion qui sera ma consolation damiere
après les terribles épreuves que j' ai suppor-
tées pendant ma longue carrière. Ne refusez
pas à votre grand-pére celie 'égitime satis-
faction . Voyez ! C'est un v ieilla rd qui sur le
bord de la tombe supplie . conj ure sa petite
Marcelle de répondre ì l'affection qu 'il a
touiours eue pour elle.

— Si ie revois en vous un passe de souf-
frances, soyez pour l'avcrir mon unique es-
pérance !

L'enfant et le grand-pèrt , dans une douce
é-treinte sc tenaient ealacés, confondere
leurs larmes et Jeurs baisers.

Quand l'émotion de la Jeun*** fille se fut
calmée, elle rompdt ;e silence et d'une voix
douce, pendant que son regard >expressif
considiérait la nobJe ligure de NL Orandiort,
réponditi :

— Puisque i'ai le bonheur de vous-retrou-
ver, grand-pere, ne vous dois-je pas tout  r.a-
turelle-men't cette affection, doni vous avez
été si longtemps prive ? Se to-urnant en-
suite vers J'instiniteur elle continua . J' aime-
ral rrand^père, mais mon, cieur est assez
grand pour que* la place que tu y occupés
me soit par diminuée. Si j e suis Marcelle.je
ne perdrai pas le nom dc C!a-*a, je serai tou-
jours ta sceur d'adopt ion et ta famille sera
touiours Ja mienne.

*g£L Sont arrivés:DocteU1, B. zimmermann A louerLX^ASJW Uwill UlIlIVU i médeiein-ehlrural«n-d«nti«te -. 

I

ltuaManti a l 'Universi té  on jeanes geai devant fréquen-

eensiea saine et «.eignee ainsi qae jolies chambres. Vie de
farai I le  assurée.

Adr. Mme Vve RICHEN , Rue de leurg 28, LAUSANNE
EA a-r-Mill A-#C fr-anr^ìC Ancien assistant à l'institut Dentalre de Genève3U muieis francai* A OUYert son cabinet nne UlOntanne DB 25 VachfiSler choix , de trait tt de bat, àgé, 3 à 6 ans 

fc % ^^ de tmil(|amne Xo lm 
UIID 1IIUII LQyilG UO ùti V UMIDO

Grandmoiisin, Devaud & Cie, Martigny

PENSION

VENTE - ECHANGB - LOCATION
FACILITÉ DE PAYEMENT.

S'adresser a

Louis Es-Borrat , Monthey
Téléphone 41

Fabrique speciale de Cercueils
Hissenmullir, 6enton,Cfievallaz,S. A
iiiij3iiéLausanne TÉ| 13 a

l>épóts de
no»

cercueil»
Dépositaires à

Monthey : Charles Cotte*, tèi 3.
Sierre : Amos frères. téièa-h. 16.
Martigny Ph. Itten ébéniste T6I. HI.
Sion: R. Galladé, Tel. 165
St-Maurlce : Albert Dirac.
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

Favorisez l'Imdustrie du pay»
Voulez-vous des souliers bien resseme

lés et propres. en-fuytz-ies chez

GILLOZ. cordonnier, SAXON
qui vous lea reuverra dans les 48 heures et au
plus bas prix du jour. Essayez et vous en serez
convaincus.

— Ah ! Vous comprend.'cz, n est-ce pas.
grand-pére ce sentimeli de reconnaissance.
Si Je ciel me fait retrouver ma première fa-
mille, si la voix du sane m'appelle à vous ,
il ne fault pas que ces mobles ;*j eurs qui m 'ont
recueillie si généreusement le jour où vos
soins m'ont fait défaut, perdent tout à coup
i' ufiection et l'attacii-Jincir. que j e leur dois.
Voi s viendrez dirmi n ici , ara id-pè-*e. Je
serai votre Marcelle tout en comtinuant
d5*ri. pou r Hubert .me Clara O.évC'Uóe.

— Noble co3ur ! iit M. (jraudfo i t. Ics
scntlm-enta génóreuix dc reconnaissance t*.
font  honneur , ainsi qu 'à ceux qui font éle-
vée et pouir lesqueis ils sont la meiìleure
récompense.

— Je te remercie, ma chère soeur, de tes
bonnes paroles. Elles me vont au coeu-r. Puis-
se ta belle conduite t i  cette circonstance,
t'attirer le bonheur qu i t 'est dù à tous< .
égards.

— En pr iant le grand-pèrc de se rappro-
cher de nous, i'obéis à la fois à la voix dm
sang et à celle de la reconnaissance.

— Pauvre grand-pére, continua-t-elJe ,
comme vous avez dù souffrir pendant mon
absence.

— Mon enfant, aux j ours de malheur,res-
pérance m'a soutenu. Aujourd'hui! que mon
rève s'est 'réalisé , que mes vceux ont été
exauoés par ta présence près de moi, tout
un passe de douleur et d'angoisse disparait
comme par e neh a rute ment.

M Grandfort, s'emparant ensuite du che-
val de bois, au grand étonnement de la
ieun e file , fit j ouer le ressort ei sortir du
poitrail quelques papiers et qn médailion
en or précieusement enveloppe dans un
morceau d'étoffe.

— Voici ton acte de naissanoe , et la lettre
qui relate ton einlèvement, ei un bij ou que
j e t 'avais donne, dit-il. en re met tant le
tout à la ieune fille.

Il raconta ensuite dans quelies circonstan-
ces elle avait été volt e à ses parents qui
habitaient Marsellte et comment elle
avait été arrachée des ma ins des saltirn-
banques au moment où ceux-ci étaient de
passage à Monthey. Tous les détails , toutes
les péripéties de cette dramatique histoire
intéressaient au plus haut point celle qui en
avait été l'héroine.

— Et mes pauvres parents que sont-il s
devenus ?
—Rassure-toi sur leur compie, ils soni heu-
reusement encore de ce monde, tu Jes re-
verras peut-ètre bieratOt.

— JIs sont loin d'ici ? fit la ieune fille.
— Je ne puis te le dire pour l'installi,
— Ai-j e des frères et des sceurs ?
— Tu as un frère de vinitthcinq ans qui

est avocat et une sceur de dix-huit Ils vi-
vent avec leuir mère.

— Et mon pére ?
— Il voyage.

— Oh I que je voudrais les revoir bientót !
— Puisque vous savie?, que I'étais ici,

pourquoi n'ètes-vous pas venu plus tòt me
voir ?

— Il n 'y a que trois semaines environ que
gràce à une lettre anonyme, i'ai pu te re-
trouver.

é^nnoiil+o+inno • Tene les matin» de 10 h. 1/2 à 12 h.
¦UOnSlIltatlOllS . Le sainadi a»r«s-»idi de ti à 16 k.

Sur readez-veai , teui les Jours de 8 h. à 19 a. 1/2 et
de 14 à 1S h Téléphone No 841. 607

¦WROTaan-BaSBaKa ^Mam. ̂-iKaiMKMBaMaWKJaWRnemJaMKeMBaM

Société de

BANQUE SUISSE
temi** en 1172

Capital-actions : ISO millions
Réserves : SI millions
Siège à LAUSANNE!

Succursale» et Arences dans le Canteo :
Nyon , Aigla. Morges, Ralle, Vallorbe.

L'AGENCE D'AIGLE se ebarge de :
toutes opérations de banque tt i% changi

aux nei lieu res condlliene.
Camptcs courant», dépòts de fonds i ma at à tarma.
Llvrats ala dé»6ts
Obligations ce 1 à 5 ans d'échéance, à 5 '/ , '/•,

munies de coupons semeitrieis. EaHafta, racinranarta.
Ga ti a it Gè ra nei da tous t i tros.PIa cem onta

Ordre de bourse, enciisscnaent de coupons.
Achat et vente de ckéqnes sur Paris, Londres ,

Milan , Barili , et de billets de banque itranfara .
Lettres de crédit. — Lecation de coffres-ferts .

Renselfnements financiers. Téléphoae Ne 38.

Denrées colonlales
Graisse de bceuf fondue
à Fr. 2.S0 le kilog, par 5 kilogs

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT.
Ernest Borgeaud. Monthey Catalogue illustre tur demande

Mes parents alors ignorent oii ie suis ?
Certain ement.
Mais toi, mon frère, tu ir 'as pas connu

j usqu'à ce jour quelle etait mon origine ?
— Je savais que bui élais une enfant aban-

donnée, mais sans M. Grandfort , ton grand-
pére, je n 'aurais j ama.s su quels étaient tes
parents.

M. Gra ndfort reprenant son récit, à f a
demand e de la j eune file , donna un apercu
de tou tes ses démarches, et de l'enquéte à
laquelle se Jivra la poli-ie en vue de retrou-
ver Marcelle. Il evita avec soin de parler de
Chaville.

Clara , que «MIS eoiitinuerons dl'appeler
ainsi, pour éviter toute confusion dans l'es-
pri t du lecteur , ne man qua pas de s'en
apercevoir.

— Pourquo i, d'ifr-ele, ne me parlez-vous
pas de moni pére ? J'ai un pressentiment que
vous me cachez que lque chose à son suj et.

— Hélas!! Hélas!! fit M. Grandfort , en
fixant le sol de son regard pour éviter ce-
lui de sa petite-fille .

— Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! parlez de
gràce, je vous en coniare ! Il est peut-étre
mort et vous n 'osez ine l'avouer ?

— Non, il n'est pas mort, mais cela
v audrait peuit-ètre mieux ' dit le vieillard
d'une voix bien basse.

— Que ditesHvous là, Gratidi-père
— Que dites-vous là, G'.-andpère ? Que

lui est-il arrivé à ce pauvre pére ? Aurait-
il ?
— Tu veux que j e te dise de qui tu es la
fille ?

— Oui , je veux tout savoir.
— M. Grandfort, fi't Hubert, ne croyez

vous pas qu'il serait préférabie pour cette
chère enfant qui vient de passer par une si
douce émotioni, de 

— Non ! Non ! dit-elle d'un ton véhément,
ie veux 'tou-t savoir !Je vous en> supplie ne
me Laissez r ien ignorer .

— Eh ! bien, reprilt le vieillard1 en écla>-
tant en sanglots, tu es la -fille d'un voleur
et peut-ètre d'un assassin, car ton pére est
accuse d'avoir commis un crime

Avant qu'ils aiemt eu le temps de la re-
renir, Clara tombali sans prononcer -une pa-
role, aux pieds de soa grandi-père.

Vous la tuez, cette enfant , vous -r'auriez
pas dù lui annonoer cette iìou*vel!e.

—' J'ai eu tort , c'est vi ai, dit-il, en aidant
l'instituteur à relever '.a j eu ne lille qui était
sans connaissance.

Quand elle reprit ses sens grace au.x soins
que lui prodiguèrent les deux hommes, elle
se trouva it étendtre sur le canapè dans le
salon. Elle en-br 'ouvrit ' les yeux et promei*a
son regard autour d'alle comme quelqu 'un
qui1 sort d'un songe eitriiyahle. . 

Son frère , d un mouchoi r de fine batiste ,
lui essuyait Je front plus bbnc qu 'un lincea!
et qu 'une sueur -froide humectait légère-
ment.

— Mon pére un voleur et uni assassin ! ! !
bégayajt-elle entre djj x sanglots. Alor.v le
nom de Chaville es: déshonoré a j amais !
Le malbeureux: !

Elle resta IMI instant sans d're un mot,
les yeux ifixés sur im tableau de paysage,

S'adreawp à Mauric-i JORIS , Sembrancker. Si VOUS déSl'reZ M1B 1)011116 PRÌP6 (io ChailSSUPOS
adressez-vous a BONVIN^ cordonnier à
Montana , qni vana enverra , contre-rembouT-
sement, des sooliars cn veau noir ou bnrn,
carantis iaits antièrrmaut à la main, pour
le tra vail et le dima.fohe. N» 36 au N» 40,
a fr. 36. N». 41 aa No 47. i fr. 39. 775

1 L̂T t Fa j s ant
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wv~~w~> Téléph. 105

Cycles et Armes
Grande Baisse

Bicyclettas Ang laises, importation directe
Représentant des

COSMOS - ALCYON - B. 0. A
WANJOE.R.EU

Accessoires en tons genres
à des prix défiant toute concurrence

Aufos Ford - CitroSn et Wanderer
MOTOCYCLETTES

Pierres naturelles à aiouiser
marqne " I<a Talezia „

Pierres à rasoir ; Pierres pour menuiaiers,
sculpteurs et tous genres d'outils.

Meules à faulx reconnues les meilleures.
Fabrication suisse.

sans savoir ce qu 'elle regardait. Hubert et
le vieillard , observant un religieux silence,
échangeaienit un 'regard comme pour se de-
mander qui parlera it te premier.

Tout à coup et sans savoir ce qu 'elle
allait faire, ils virent Clara se lever 'réso-
lument.

— Ah ! s'écria-t-elile, mon pere est un
voleur ! Eh bien ! grand-pére, si vou-i
savez où il est dites-hii que dams l'affection
qu 'elle a pour lui, sa fit i e lui accordé le
pardon. Oui, au plus profond dc ma douleur,
ie ne peux pas voir en cet homme un voJeur
mais un pére que je cliéris !

— Noble coeur ! dit M. Grandfort en l' em-
brassant.

— Animée de pareils ser.timents; non
seulement -tu lui pardonnera s, mais tu le
sauveras, fit l'instituteur.

—Je donnerais mon sang s'il ie fallai!
poni* le sauver, s'écria-t-ele.

— Tu as en mains le pouvoir de pronon-
cer sa 'réj habilitation.

— Parlez, de gràce ! Qne faut-il faire
— Écoute toni grand-pére, qui va te met-

tre au courant de l'affaire.
— Ton pére, fit celui'-oi, qui avait re-

cueilli ses idées, étai t en demie- iieu cais-
sier chez un banquier, un JOUT , empcchant
cinq cent mille *firan/*-s à son palli on, ili
s'est sauv é en Allemagne d'abord, puis de
là en Autriche et en Italie, toujours file par
la police.

A l'heur e actuelle il est, du moins pour
quelque temps, à l'abri des agents qu 'il a
réussi à dépister.

.— Je me vois pas iusqu'à présent, com-
ment je pourrais le sauver .

— Laisse donc continuer trand-père. fit
l'instituteur.

— Le crime dont on l'accuse esl loin
d'ètre prouiviéi, reprit M. Qrandfort , il ne res-
te donc que le voi. Or, la victime de -ton
pére, et qui n'a qu'uin mot à dire pour ar-
rèter Jes poursuites et le réhabiliter se nom-
me 

— Se nomme ?... i cpéta-t-e!ie. .
— M. de Chàtelain !
— M. de Chàtelain ! s'écria la jeune fille

toute surprise.
— Lui-méme, reprit Hubert.
— Et quand j'ai appris, fit le vieillard, qne

tu étais demandée en mariage par le ban-
quier, d'ai -e-nitne vU' avec bonheur , oomme
tu peux le penser Ila réhabilitation de ton
pére. En effet, en apprenant ton origine à
oc jeune homme qui est épris de toi ' iéperdù-
ment, tu lui demanderas le pardon du cou-
pable au nom de l'amour qu 'il resent pour
toi . Il ne te le refuserà pas, d'autant plus
qu 'ii est immensément riche. 11 lui sera
aisé de prourver l'innooeuce de Chaville en
prétextant,, par exempiie, qu 'il est rentré en
possession de oette nomine par 'l'interrné'-
diaire d'une personne l'ayant recue en dé-
pót sous le sceau du secret. L'innocence de
ton pére sera evidente, car sa fuite s'expli-
querait également par le fai* d'un déj it
pol itique dont il s'était rendu coupable. Et
comme les auteurs de ces délits ne peuvent
étre poursuivis en Suisse, ton pere sei ait ici
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en toute sùreté, près des siens et compiète*-
ment rehabilité.

— Donc, du mème coup, en épousant de
Chàtelain, tu prends un brillant parti, tu
sauvés l'honnieur de ton pére, et celui de ta
famille , à laquelle tu !e rends après une
séparation de quelques ainées.

Je sais bieni qu 'en dehors de ces considê
rations tu dois ausai éoouter la voix du
•cceur, mais il est permis de se demander si
ce cceur qui vient de pardonner, ne fera pas
tout pour sauver l'auteur de ses iours. Et,si
ce n'était pour lui, je te dirais de songer à
ta mère, à tes frère et soeur, qui accablés
sous le poids de la douieur, de la séparation,
vivemt au fond de ieur retraite dans le
plus strici incognito.

— Ma fille, dit en terminant M. Qrandfiorit,
songe aux heureux que tu feras en sauvant
ton malheureux pére II
— Ah ! j e comprends maintenant ! Je com-
prends pourquoi depuis qeulques jours mon
frère me parlait du riche banquier avec
beaiuooup d'éloges !

— Je n ignore pas que d'autres partis
également brillamts s'offrent à toi. J'ai *été
mis au courant de la situation par ton
frère d'adoption, quelques jours après ma
première visite à 'Proitorents. Mais il
m'est permis, sans chercher à finfluencer,
d'espérer qu 'en présence des faits qui Vieri-
nent d'ètre por tés k ta connaissanoe; tu
n 'hiésiteras pas à te rendre à mon raisonne-
ment taspirè de l'affeotion que tu dois res-
sentir pour ta famille.

— Vous me conseillez d'épouser d© Chà-
telain ?

— Absolument. A mon avisv ton bonheur
et celui des tiens dépendent de ce mariate.

— C'est ce que j' ai essayé déj à de lui faire
comprendre, il n 'y a qu'un instant, fit Hubert.
Mais ayant jremarqué li'hési-tatioin iqni se
produisait chez elle a ce sujet, j 'ai compris
qu'ii ne m'appartenait pas d'insister davan-
tage, espérant, d'ailleurs, qi .i'après '.'entre-
vue qu'elle aurait avec vousv elle revien-
drai t ade meilleurs sentimnits.

— Permets-moi de relever dans ce qu» tu
viens de dire, mon cher frère, une inexactl-
tude, ou ptatót une absence de mémoire de
ta part. Quand tu m'as parie de Marine
Bosange et du banquier, il *i'y a pas en, chez
moi d'hésitation pas plus qu 'il n'y en anra
j amais. Je fai népondiu tex'taeUemerrt : Je
n'épouserai ni l'un ni l'autre.

— Voilà, si j e ne m'abuse pas-, ce qae fai
dit.

— Oui en effeuillaut une marguerite.
— Comme tu peux le supposer, aa mo-

ment où, j 'ai eni badinaii-; cueilli cette f.eur,
ma décision était déjà prise.

— Jusqu'à un certain pointj dit M. Orand-
iort , tu pouvais alors tenir oe ilatrgate.

(A sfivra).

Une mère prudente «ait qne It Café
et le Thè nuisent i l'enfant. Elle pré-
pare ponr la boisson qnotidienne de
famille le Calè de Malt Knelpp Kath-
reiner. 8804
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Ouverture :

Samedi 19 mars
Expédition : Nous rappelons à notre

honorabl e clientèle notre service spe-
cial d'expédition . Tous les lots, s«u/ la
vaisselle, sont expédiés contre rembour-
sement.

Ces prix ne sont valables que pour 8 jours
1 — 1 col souple, piqué blanc, ponr hommes
2 — 1 regate snr système
3 — lplat à oeufs aluminium 14 cm.
4 — 1 ramasser-couvert métallique, 2 compartiments
5 — 1 paquet die ouate hydrophile (100 grammes)
6 — 1 pièce de 4 mètres lacets laine pour jupes noires
7 — 3 mouchoirs ourlets à jour pour Dames
8 — 6 cotons à repriser blanc et noir *
9 — 12 paquets ceillets et crochets uoirs et blanes
10 — 1 douzaine erayons noirs
11 — 1 tampon buvard
12 — 1 démèloir come
13 — 1 peignette, bonne qualité
14 — 1 brosse à cheveux
15 — 1 porte-monnaie cuir, pour dames
•16 — 2 services touristes, cuillère et fourehette
17 — 1 cordeau à lessive 10 mètre»
18 — 1 cabas japonais doublé
19 — 1 coupe-rave monte sur bois
20 — 1 canne de montagne forte pointe
21 .— 2 pièces extra-fort noir ou banc
22 — 1 échev. 50 gr. laine noire, brune, marine, grise,
23 — 1 rouleau à pàté
24 — 1 fouet à crème, fer galvanisé
25 — 1 tasse et sous-tasse porcelaine 2me choix
26 — 1 frottoir grand modèle
27 — 1 tape-tapis en osier
28 — 1 douzaine erayons poste rouges ou bl»us
29 — 1 couteau de poche, deux lames
30 — 2 peignes de coté, ponr dames
31 — 1 barette fantaisie pour dames
32 — 100 enveloppes blanches petit format
33 — 100 feuilles de papier à lettre verse
34 — 1 papeterie de 25 feuilles et 25 enveloppes
35 — 3 boites de craie pour jeux de cartes
36 — 5 boites de punaises, bonne qualité
37 — 1 flacon de brillantine
38 — 3 paires de» talonnettes caoutchouc pour dames
39 — 5 Dz. boutoYns automatiques
40 — 9 Dz, boutons pression noirs ou blancs
41 — 1 Dz. boutons pour col de chemise pr hommes
42 — 1 paire de bretelle pour enfamts
43 — 4 rouleaux de faux-fil
44 — 2 boites crème pour chaussure, lre qualité
45 — 5 enveloppes epingles de sùreté
46 — 4 pièces chevillières de 3 Mi m. « India » assortis
47 — 1 fer à onduler
48 — 1 paire de chaussettes pour hommes, coton gris
49 — 1 paire de bas coton noir, pr. enfant , tai'lle 1 &2
50 — 1 brosse à habits, bonne qualité
51 — 1 brosse à tapis coco, avec manche
52 — 4 fourchettes aluminium pour enfants
53 — 1 paquet die thè et une passoire
54 — 1 paquet de lessive 1 kg. avec piume
55 — 1 savon de Marseille 72 % d'huile et 1 brosse

à récurer
56 — 4 bougies première qualité
57 — 2 paquets de 10 boites allumettes el I bougie
58 — 4 morceaux savons de sable
59 — 1 brosse à linge et 2 savons de sable
60 — 1 brosse à récurer, unie brosse à main , un torch'on

., -rizette
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Clòture

.95 61 — 1 planche à hàcber, petit modèle

.95 62 — 1 brise-jet et 1 brosse à récurer

.95 63 — 1 linge de cuisine, 90 de long, baguettes rouges

.95 64 — 1 bloc de papier, format commercial, 50 feuilles

.95 65 — 1 coussin toile à broder

.95 66 — 1 poche à serviette, toile à broder

.95 67 — 1 ceinture pour Dames « Mode »

.95 68 — 1 pièce de 10 m. cache-points couieur et blanc

.95 69 — 1 pièce de 10 mètres festons blancs

.95 70 ¦—¦ 12 paires de lacets pour chaussures 90 cm.

.95 71 — 8 oeintres simples, bois dur

.95 72 — 4 cuillères à café aluminium

.95 73 — 3 fourchettes aluminium
¦95 74 — 1 panier buchilles
.95 75 — 1 pot à lait, terre, contenance envii'on H litre
.95 76 — 3 cuillères à soupe, méta! étamó
.95
.95 
.95
.95 77 — 1 col caoutchouc p. messieurs, quai. sup. n° 35-43
.95 78 — 2 couteaux de table, manche bois, lame acier
.95 79 — 1 pièoe de broderie St-Gall 4 m. 10
.95 80 — 1 plat à oeufs, 16 cm. aluminium
.95 81 — 1 saladier porcelaine, jolis décors
.95 82 — 1 Tiaimasse-couvert bois, 2 ou 3 compartiments
.95 83 — 1 panier fantaisie
.95 84 — 1 plat à gàteaux, porcelaine décorée
.95 85 — 1 sucrier porcelaine décorée
.95 86 — 1 pièce denteile valencienne, 11 mètres
.95 87 — 1 paire de bretelles pour hommes
.95 88 — 3 póchettes broderie de St-Gall
.95 89 — 1 paire jarretelles pour dames, bon système
.95 90 — 1 saladier terre, couieur jaune
.95 91 — 10 mètres denteile cordonnet
.95 92 — 1 couteau de poche, 2 lames et tire-boucJions
.95 93 — 1 collier de perles fantaisie
.95 94 — 1 étui à cigarettes
.95 95 — 1 sac à main permagoid ponr dames
.95 96 — 1 porte-monnaie cuir ponr dames ou messieurs
.95 97 — 1 cernire avec tendeur pantalons
.95 98 — 1 boite à cirage ou à outil
.95 99 — 1 époussoir crin noir grand modèle
.95 100 — 1 cordeoiu à lessive 15 mètres
.95 101 — 1 planche à laver, metal ondulé
.95 102 — 1 camisole (sans manches), cache-corset colon
.95 blanc, pour dames
•95 103 — 6 serviettes à thè, à i'ranges, damasse blanc
.95 104 — 1 grande jatte en terre commune
.95 105 — 1 paquet de 12 pièces chevillières assorties
.95 106 — 2 ócheveaux coton (100 gr)
.95 107 — 1 écheveau laine, 50 gr. marine, brune, bianche
.95 ou noire
.95 108 — 1 jolie brassière coton pour bébé
.95 109 — 1 boìte à lettres

110 — 1 plateau bois vernis à desservir
.95 1.11 — 1 tapis de tulle brode
.95 112 — 1 poche à soupe aluminium
.95 113 — 4 gros rouleaux papier crepe pouf W. C.
.95 114 — 1 carton contenant 50 pinces à linge, à ressort
.95 115 — 1 pelle à chenil, fer vernis

116 — 1 grande boìte à ópices décorée
.95 117 — 3 savons de Marseille 72 % d'huile

a

S
I 18— 1 paire de bas coton noir, forme j ambe, pour Dames 1A5
119 — 1 Unge de toilette grain d'orge, qualité forte 1.45

mm 120 - 1 paire de ciseaux à broder et 1 centimetro 1.45
121 — 6 bobines de fil pour coudre à la main, noix ou blanc 1.45

"'„? 122 ¦— 1 peigne dcmèloir, bonne quaJité 1.45
_ 95 12? — 12 erayons encre 1.45
__95 124 — 1 flacon dentifrice « Odol » 1.45
-.95 125 — 3 paires talonnettes pour hommes 1.45
-.95 1 2 6 — 1  savon Gibs pr la barbe, boite métallique 1.45
-¦95 J27 _. i flacon dc parfum, bonne qualité 1.45
~'„

5 128 — 1 linge dc cuisine, 90 em. de long, carreaux rouges 1.45
_ g- 129 - - 1 rasoir de sùreté avec lames de rechange 1.45
-.95 13U — 2 panosses très fortes 1.45
-.95 131 — garniture de 3 brosses à souliers, 1 à décrottsr , 1 à polir 1.45
-•95 132 — 3 verres à vin , gobelets unis. 1.45

q- 133 — 6 bobins soie, couleurs assorties 1.45
_'g- 134 — 1 paire de gants tricotés, pour. Dames 1.45

135 — 1 porte-ciefs bois laqué blanc 1.45
136 - 1 papeterie de luxe, 25 feuilles et 25 enveloppes 1.45
137 — 1 bloc ae 50 cartesKlettres 1.45

1.45 i3s __ 400 gì. de chocolat des familles Kohler 1.45
} ,t 139 -- 1 baiai dc chambre, en coco 1.4514')
j '^g 140 — 1 garniture comp. d'une brosse à habits et 1 à cheveux 1.45
1,45 14! - - 1 chemin de table toile à broder !.45
1.45 142 — 1 Poche de nuit toile à broder 1.45
1*45 ]43 — i brosse à dents et 1 verre à eau 1.45
1.45 144 .._ 1 pàte dentifric e en tube et 1 verre à eau 1.45

^
'j Z  145 —- 1 grand flacon Eau de Cologne, qualité supérieure 1.45

1J45 146 — 8 oeintres doubles, bois dur 1.45
1.45 M7 ¦— 3 grands mouchoirs forte colonne coul. 1.45
1.45 148 — 1 séchoii bois dur pliant 1.45
1.45 149 — 2 pots à lait , terre commune 1.45
1«*»5 150 — 1 paire pieds de bas coton noir , qualité recommandee 1.45

1 4= -*-'1 — 2 moudioiirs blancs, avec initiales, pour Messieu rs 1.45
•j '^r 352 — 2 gros savons de bain , pains ronds 1.45
1.45 1̂ 3 — 1 carafe avec verre, pour lavabo 1.95
1.45 
1.45 154 — 1 baratte, à beurre système et verre cont. 1 litre 1.95
1.45 155 — 1 garniture de cuisine av. rouleau , marteai**, cuiller
1-45 5 pièces 1.95
}'™ 156 — 2 coutea ux de table acier fin manche rena issance 1.95
I il

157 — 1 paire de gants été , en je rsey noir, blanc, coni. 1.95
J 4 5  158 — 1 eravate scarf à nouer , jolis dessins et belle qualité 1.95
1.45 159 — 1 filet à provision , noir ou écru, qualité forte 1.95
1.45 160 — 1 grande boite à lettre 1.95
M5 161 — 1 panier à pain , nickelé rond 1.95
1Ao 162 — 1 plateau nickelé, grave, 31X23 cm. 1.95

1.45 ¦*'•••*-' ~~ ** Slace à poser ou suspendre 1.95
I.45 164 — 1 grande boìte à épiees avec charnière,
I.45 inscriptions sucre ou café 1.95
I.45 165 — 1 bidoni aluminium , contenance 11 décil. 1.95
1.45 166 — 1 paire de bas coton à còtes, pour Dames 1.95
1-45 167 — 1 camisole grosse còte, av. manche, V-s ouv. pr Dames 1.95
' ? 168 — 1 linge éponge, qualité supérieure 1.95

1 \ "ì
L45 5 ® — 1 p°eie à frire acìer po1* 22 cm- ]-95
1.45 j 70 — 1 puiseuse fer blanc 1.95
1.45 171 — 1 panier fantaisie bniu peint 1.95


