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'Beau* Christs sculptés bois natu-
rel. Christs bois peints depuis
Ers. 17.—.
Gaspoz, sculpteur, Sion.
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Jeune homme
(Suisse allemand), énergique, au
courant de la comptabilité et de
tous les tiavaux de bureau, con-
iaaissajnt la place de Sion, cherche
emploi. S'intéresserait pour 5000
francs.

S'adresset au bureau du Jour
nal qui indiquera.
<̂v.<«j»*'.rMe*vw- »̂*.,.;w~.- T̂«re'*;*v.«.»rt,'X--'*»-tw!

/\ ìmm\J U ir.. H
un appartement do 3 ch'ambnes et
il cuisine, cave et petit galelas.

S'adres. a Milo Slockcr, pio-
priétaire, Pont de Bramois.
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X ¦*— n B% Marchand-tailleur, Sion À
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Me^ns „ A la Ville de Paris
maison Camille Bernhelm CIAIU

unìquement à .̂ B^Lr inS

Grande réduction de prix

15 à 25 0 de rabais
sur tous les articles en magasin

DISTILLERIE YAL AISAHHE

Complets, Chaussures, Soie, Etoffe pour tabliers, tout avec grand rabais.
Flanelle coton coutil pour chemises à 1»£>0 le mètre
Cotenne tabliers 150 cm. de largeur O.T"£5 le mètre

1 la Ville de Paris T- Sion
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à l'huile
Liquidation a des prix défìant

toute ooncurrence
H. Cabrin, Sion

Chien courant
6 ans, extra, tout gibier, a ven-
dre à prix moderò. Belle affaire.

S'adresser k Albert Lfeooultie,
au SENTIER, (Vaud)

Au 10.000 e lansuiis
Rue d'Enfer — Place Madeleine

— Genève —
Grand choix

de Nouveautés
Demandez catalogne gratuit 25 lits complets an far

Viande désossée
pout faite de la charcuterie »n peu de vaiaseli*.

a fr. 3.40 le kilo S'adresser an Bureau du Journal

eommier, matelas, .trianglee, aurata et oreillers (pai He Unga)
ainsi que 15 diai ses viennoia», qualquea couvartuiwa usa é̂aa ai

Boucherie chevaline centrale
8 «oiivc 7, Lausanne

Maison reoommandée

Harengs fumés
Caisses 100 gros poissons à fr.
17.— franco station. Rabais par
quantité. Marcel M0RET, Fils,
rue Montchoisy 19, GENÈVE.

LUY" COCKTAIL
;ì I .Ml ' .i . ! . :. " T V-. . .  . ,; .  : ':!': . ' .:. JUì  -^ .:i

premier ap ériiif Suisse à base
de vins fins du Valais

F.xIgeE-le serri <!»«*> ss
bontcille originalo.

sa 5 kg. fi. 6.80 ; PANETTONI

— Chataignes «celie» —
eae 5 kg. 6,30; FfGUES , caisse
& kg. 7,30; ORANGES, 100 piè-
ces fr. 9.—; MANDAR1NES , caia-

da Milan: colia 6 kg. fr. Si.
iranoo.

A. Gnidi, Lugano

est le veritable aliment diététique
pour les personnes malades et
faibles de tout àge, gràce h sa
(grande valeur nutritive et sa di-
gestion facile. Demandez-le chea
notte Epicier.

foiir NOCI et wouvei-ttn :
Spécialitéft de Torches et Patisserie

Zwiebacks — Petits-pains

Dans les 3 jours recevrez reliorui
t>aus <l*écli£i*é

au métter et au tricot fin , ain si que les dhaussettes róparées a
neuf avec tricot laine à frs. 1.45 la paire. Sur désir on vous contee'-»
tkaiieta de 3 paires dieux paircis h fts. 1.30, avec- tricot laine fts.
1,95 la paite. Demandez prospectns. Plus d'ourlets penante
grace aux machines spéciales

Faites vos enaiois aujourd' hui meme à la Fabrique pour Ré*
parations de bas, Neyer, l'iu nus fto 220 (St-Gall).
w*»#«jsywii%*«.»i*iii îw^*MJWJ#rr*  ̂ '*"«¦**•

I r̂F* Un appareil photogra phique
«onstitue un des plus jolie cadeaux da Noè!

ou Nouvel-An
Visita» le Bupetbe chois du

PHOTO-HALL, SiO
BUHiMwiuaiiiuiimuwiiiiij iiiaiMiiiiiiiwiiiŵ ^

Appateils dea meilleurea mar quas depuie 15 fiane»
I recommandó spécialement aux eornmancants : t
I « ICA-AVIO » 41 -̂6 avac tout les accessoires (lanterna, ei> 11

rettes, plaques, papier, etc.) 17*— franaa F *
3 Appareils à magasin, 9/12 depuis 21.— franca. — G ranfi I ;

ahoix d'albums à coller al à aaséa-partout
, . Demander la calalogua illustra. .

uaamaa*«ar<T)BfaaMtaKaaDBa«BBaaBir>Mraacaaiiaanaaaa ^̂

l'aula d'empiei, in hotelier ia Montraui» cherch* k vaadva d'o-
CRsion
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« Source Providence » |

La Perle des eaux de fahSe
La moina calcaire

1 La plus légère
La plus digesto

La plus diurétique
Dépòt general pour Sion et environa

DISTILLERIE VALAISANNE S. A. SION
Téléphone 177,
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/df àk \. tiouvez-vioius pour tes fètes de Noe! et Nouvel- *̂ ^
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•̂̂  ^™ de Noè! et jouets d'enfants • "**

Adressez-vous ebex

Ferrerò J. „flu Bon Marche"
Rue du Rhone N» 20

— SION—
Maison bien o'oinriue par son. gtand assortiment et renloimmée pai-
$es prix très avantageux1 et sans coneutience.

Af4VA*#A^A^AVAWAVaTA^A¥a^A
Fromage de G-ruyòre

Depuis 4 kg. 25 kg. ' 50 kg
Ire q. gras, sale : fr, 4,80 4,50 4,45
Urne q., gras sale 4,60 4,30 4,25
3/4 gras sale 4.50 4.10 4.05

Vacherai vieux, pour la fondue
Max. CUENNET, fromages, Bulle

iTChauffage bon marche
Nos Sédunois ont raison de préférer da plus an pia» KM oliai.

bona américaiua et ang lais ai obera mon axcellent
Anthracite de Nendaz (le meilleur du Vaiala)

qui jouit d'une ai vieille et si benna réputation
On l'emploie sans mélange : dans les pofilea, foumeau'a k fftil-

tae, etc , mélange à du coke dans les chauffagaa centrali*.
La distribution s'effactue maintenant deux fois par semaine, lea

Jeudi et samedi après-midi au Concasseur de Ste-Marguerite, aoua
le pont du chemin de fai. Piiète d'apportar das aaca, aaisaag ou patita
vahicules pour les petite* quantités. Sur demanda, an li noia à da-
mici le lea commandea plus ìmpoitantas.

La Bureau de la Mine, Maison Kohler. dalirte Isa boa* p««*
nwttant de retirer la marqhandis*.

Protégaz l'industrio valaisanne!
BIJECJOLER, Mines d'Anthraeita da Valais . Sion.

fTrnriTiTfflnwìirnTT^^I 1Dès le 15 décembre et jusqu'aa 5 janvier
Nous naettons en venfe le

BOCK-DOUBLÉ
de NOÉL

S.4MS AUOIHENTATION DE PRIX
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OUVRIERS
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. ,̂] ai5a,S ^**™» O rable clientèle ainsi que le public de

A
jF* r m raa ^ w n Sion et environs que j 'ai transféré monex Speciaiifes § ma§T ,à > a ixr rdu Grand-p°nt'Wv « Pr^s eie la Grande lontaine.

Bara da montagne, grandeut 48 sur 68 aree 2 poelieu art«tieiaresa U —
extra Solidea, au prix róduit de Fr. 16.— (valeur fa. 80,—ì. En* Q
Ta* «entra rembowaemient, ama «aria suffit. Q . J'ai l'honneur d'aVlSCr mon honO

Maison MARSCHALL. Louvo 4, LAUSANNE n ._ 1_ 1_  _ 1" .^ ì̂ _ • _ : i i r . j

T Pour les Fetes de Un d'Année T 8 _ . * . M .n 0 0 Grands assortfments de draps
g Grand ehoix da aonbannidraa f Q en fOUS qenres
A ea artielos pour ari»res de Notti H 0

§ «, bjsrssfVEf•i1".̂  § 8 Albert WuestV da <P»ff4 ot de Thè daa t&toa « r,

Tissu pour rotoa serga pura laina 130 cm. de largeur, ancien prix 25 frs. »1 £Z |p
actuellement le mètre ¦ aJ ¦¦ ¦

Tissu pour robe belle gabardine pure laina ISO cm. de largeur, en *2€\ fi*marine, gris, beige, ancien prix 34 fr- actuellement le mètre ¦«" Il ¦

Tissus pour complets d'hommei valeur 15 tv 11 fn
le mètre ponr I I  II ¦



Le terrorisme en Mande
«MMMMM.

Les dépèches ont annonce que la ville de
Cotk, en Irlande, patrie de Mac Swiney, mort
récenuiaent de fa ini dans sa prison, a été in-
cendiée ; mais elles ne disaient pas quels é-
taient les auteùrs de cet attentat. Etaient-ce les
sinn-feiners ? Etait-ce la police anglaise? Le
silence des ageapes faisait soaJpoonnei la main
de la police, cai si c'eussent été les sinn-fei-
nets, on n'auiait pas manque de les dénoncei.
Ce isoupcon se tro(uve vrai. C'est la police gou-
vlernementale qui a afc-.oo'mfpli ce sau'vage et. stu-
pide exploit. 11 s'agii endoie d'un de ces ac-
tes de tepiésailtes qui font payer a des inm>
cents l'impùissance de la police à atteindre
ceuX dont elle a k se plairidre.

Le samedi soir, des sinn-feiners avaient at-
taqué a coups de gienades à main un camion
automobile chargé de policiers. Le camion fut
mis en pièces et les agents tués ou blessés. A
la nouvelle de ce coup , les soldats d'une ca-
seine voisine du lteu de l'attentai jurèrent de
venger leurs ,camarad,es. A 10 heutes du son,
ils sottitent de leur caseine et se miteni en
devoit d'incendiet la Ville . Ils commencètent
pai le quartier ou le camion mihtaire avait
été attaqué;. Les habitants futent contraìnts
d'appottei leut miobiliet sur la rue, où on l'ar-
iosa de politole et ora y rnit le fe(u. D'autres grou-
pes de soldats se répandirent dans la rue
principale de Cork, la tue Saint-Patrick, et y
incujndixuent d'abord un grand magasin de bro-
deries. Puis ce fut l'hotel de ville qui flamba.
Les flammes se ptopagèrént rapidement aux
édifices voisins et bientót le cefotre de la ville
ne fut plus qu'un océan de feu.

Le correspondant du « Journal » à Londres
donne la version suivante dès événements rra-
giques qui se sont déroulés samedi a Cotk.

« Pendant toute l'apilès-midi de samedi, les
forces de la couronne avaient conveigé
sui Cotk, formidablement armées, avec fusil.
revolver, casse-tfute, les poches bourrées de
ehargeuis. Elles ptovioqu'cfrent en paasant dans
les rues de la ville un effroi miele de baine. La
nuit tombée, vera 7 heftires, un détachement fut
accueilh pai des coups de fusil, au lieu dit
« Dillon Cross ». Douze hommes futent bles-
sés.' Los condujcteurs lepiiifónt à toute allure
le chemin de la cagarne.

Une demi-bfeuite apri.K cet attentat, les soldats
se tépandirent dans les rues; le revolvet ara
poing ; ils sommaient tes femmes de rentrer
immédiatement dhjez elles; les hommes étaient
alignés contre tes inurs et fouillés ; on forcali
les voyageuts à descendre de ttamways ; un
de ces ttamways au moins fut inceridié.

iQuand, a 10 heutes du soir, le couvra-feu eut
sonné. certame de nlètre pas génée, la troupe
oommenca ses représailles. Les inoendies com-
mencèrent par celui du plus grand magasin
de nouvea'utés de la ville et qui appartieni a
sir Stanley flarrington, qui n'est nullement un
sinn-feiner. Au bout de peti de temps, 17 ma-
gasins de Patrick-Street étaient détruits.

De certains de ces marasma, il ne reste plus
qu'un amas de débris calcinés. Les pompìers,
qui, au oouts d'alertes précéd'enles, eritendirent
sifflet les balles à teuts oreifles jusqu 'a ce
qu'ils eussent abandonné leui tàche, ne sem-
blent pas, cette fois-ci, ètre sortis de leur ca-
serne.

De nombreuses autres tùes ont vu se deton-
ici des so'èties semblalbfeis. Des gtenades à. naam
semblent avoit été employés dans de nom-
breux cas.

Vers 2 heures et demie dù matin, un groupe
de « Black and Tans », volontaires anglais,
s'est rendu dans mie maison habitée par 10s
frères Delany. L'un d'eux fut fusillé séance to-
nante et son ftfcte blessé ttès grièvefment, ainsi
que son onde.

Dans la cathédiale, Mgi. Caholan s'est éle-
vé contre ces actes sau'vages et a manifeste
l'intention d'excommunfet ceux qui les pro-
ve quent.

Ces tragiques événembnts ne peuvent man-
quer d'avoir une funeste répercussion et ne
faciliteiont pas ies effo otts tentés en vue de
la paix angloùilandaiee.

L'assemblée
de la Société des Nations

SMMMHBMMM

La Cour Internationale de justice
L'assemblée de la Société des Nations a a-

dopté à l'unanimité, dans sa séance de lundi,
le projet relatif à la oortsti tution d'une cout In-
ternatio nale de justice.

M, Motta, apporto l'ad-hésion de la Suisse au
ptojet el constale avec satisfaction qu'il con-
sacro regalile de tous les Etal's. Il tappelte que
le principe mterrnédiaire de l'atticle 36 avait
été propose par la Suisse à La Haye en 1907.
Ecatlé alors, il prévaut aujourd'hui. Il n'est
cettes pas idéal , mais il seta le paini de départ
d'où tori ira le grand mouvement dte la jutidic-
ticn obligatoire.

La Suisse aurait été hfeureuse que la commis-
sion lemit le vote définitif à l'assemblée et
ne demando! pas la ratification des Etats, car il
y a une enorme différeace de mentalité entre
l'esprit de celte assemblée et celui qui règne
dans les P.arlemenls. La Suisse.; en a fait l' ex-
périence doulolurouise el espère que cette
eXpérience servirà il l'humanité.

M: Leder (PaysrBasj a constate que tous les
auteurs du projet se sont efforcés de réaliser
ptemièroment regalile de tous les Elats
devant la justice ; 2: l'indéperfd'ance dès ju-
ges éloignée de toute influtdice politi que ; 3. le
principe de la juridj ction obligatoite. L'ora-
teli! a connate l'assemblée de crt>r la cour
que demande le monde entiet et qui marquera
l'avèiiernent d'une ère die paix, de justice et
de droit.

$f. Lafo.itaine (Belgique) a déclaté que llieu-
te qui sonine est attendue avec impatience ex
qfue la cour inter,uationale est l'efspoir suprè-
me du monde.

M i Bianco (Uruguay) a déclaré epe sion pays
aceep,te le ptincipe d'arbitrage, mais non pas
les réserves qui en dinainueront la portée. L'U-
ruguay voterà le projet tei qu'il est mais avec
la volonté de tiavailler à l'amélioter par la
suite et en comptant pioùr cela sur le concours
de tous.

M. Fernantìez (Brésil) est so'eptique a l'en-
droit des résultats que pourra donner le pro-
jet sans la cause d'obl igation. Il conlstate qu'on
s'adresse auix petits pays pour obtenir lefur coo-
pétation éoonioimique mais que cette coopération
fait défaut lorsqu'il s'agit de la justice.

M. Negulescu (Roumanie) patlant au delà
du délai 'fixé, le président lui a telile la parole,
en lui exprimant ses regrets.

M< Alias (Panama}) a signale le défaut résul-
tant du manque de satìc tions envers un Elat
qui tefuseiait de se soumejttre aux jugemenis
tendus pai la cour et il domande qu 'on in-
corporo au projet une sanction quelconque.

L'assemblée a adopté les réfcolutions suivan-
tes:

1. L'Assemblée à l'unanimité defilare approu-
ver, avec les amfòndieJments qu'elle y a appor-
tés, le puojet de statuì de la Cour permanente
de justice internatiionale, qui, préparé par le
Conseil aux termes de l'article 14 du Pacte
a été soumis a son approbation.

<2. Le statut de la Cour, vu les termos parti-
culiers dudit atticle 14, seta soumis, dans le
plus href délai , aux meinfiires db la Société des
nations pout adoption sous foime de pro-
tooole dùment ratifié consitatant qu 'ils recon-
naissent ce statujt.' Le som de propéitor à, cette
présentation est oonfié au Conseil.

3. Dos que ce piotacele aura été ratifié pai
la majorité des membres de la Société, le sta-
tut de la Cour seta en vigutóui et la Coni seSì
appelée à siéget, conformémient audit statut,
dans tous les litiges entie lete membres ou
Etats auxquels la Coui est ouverte aux teimes
de l'atticle 35, alinea 2, dudit statut.

4. Ledit piio l ocole resteta également ouvert à
la signature des Etats menlionnés a l'anneXe
au Pacte .

<D Li 1 ot  ̂fci

Constantin quitte Lucerne'
Aprèis un séjoui de 26 mois à Lucerne, le

toi de Grece est patti mardi avec toute sa
famille et. sa suite, peu apre* une heure, par
le train du Gotharìd. Une centaine de curieux
se trouvaient à la gare. On a remis des fleurs
aux voyageurs.

Une quinzaine de 'joUmalisttes anglais et a-
méticains ont ptis place dans un wagon du
ttain special emmenant le roi Constantin.

Au départ du roi, une garde d'honneur avait
été formée par les soins de la Municipalité.
Le chargé d'affaires de Gtj' ìce à Berne et le
représentant de la ville de Lucerne ont assis-
to au départ de Constantin. iCelui-ci s'est en-
tretenu, avant le départ du tram, pendant quel-
c|ues instants, avec les pfetfeonhalités présetates}

Le roi Constantin a fai t parvenir a M. Motta
président de la Corrfédération, le télégiamme
suivant :

i« Sui le point de quitter le sol de la Confé
détation, je tiene une fois encote à ex'primer
à Volte Excellencle, rmefs sentiments de sincète
et profonde reconnaissanfce pour la gracieuse
hospitalité dont, pendant plus de trois ans,
j'ai pu profiter de votre belle et noble pattie,
le souvenir que jlemporte en Grece, de l'ex-
quise courtoisie de toutes les autorités fédé-
rales et cantonlales, ainsi qule Tatiitude si sym-
patfhique du peuple suisse, dont, à tout mo-
ment, je n'ai cesse dfe recevoir les plus pré-
cieuX témoignages, seront toujouts ptésents à
ma mémoire et rendifont plus vif encote mon
désit de voit se ressetì-er de plus en plus les
liens d'amitié qui, de tout temps, ont si hieu-
reusement uni nos dlaux peuples.

Signé : Constantin, reX ».
— L'ancien légent, amital CoundoUtioti s, le

génétal Paraskevopoulos et l'ancien ministre
de la guerre Grivas, sont partis mardi pour
Nice.

Notre armée
A l'occasion du conjgtfes dù parti progiessiste

de la ville de Rennr^, le chef du Département
mililaire federai Scbeurer, conseiller federai , a
ptononcé. devant un auditoite de tendanlces po-
litiques différentes, un discour's sur « Notre ar-
mée », dont vioici les grandes lignos-. -

A l'assemblée federale, dit l'orafeur, une lut-
te vive est engagée au sujet des dépenses mili-
taires pour 1921. L'armée doit nemplir la tàche
ptévue pat la loi consistant à défendte l'indé1-
pendance du pays contre l'étrangei et ti main-
tenir l'ordre et la tranquillile à l'intérieur. La
situation de l'Europe, tout observateur impar-
tial le reconnaìtra, est trouble et infcertaine.
Nous devons avoir oonfianice en la Société des
nations. Mais cette Société ne se trouve qu'à
ses débuts, et , en reconnaissant solennellement
l'indé pendance de notre pays ,elle lui a renou-
vele l'obli gation de deferitili^ elle-mlÈ.ne ses fron-
tières. Nous demandons de l'étranget qu'on
movns laissé en paix. Nous n'élevons aucune re-
vendication au sujet de terriioires étrangers et
ntous n'avons pas d'autres peuBéea que celle de
défendte no Irò territoire. Mais d'après la cons-
titution et la lai, notte armée est aussi là pour
maintenir la paix à l'intérieur. A ce moment
Un ooiiigifès siège à Berne, examinant de quelle
facxin l'Etat dit bloutgeois pourra ètre bnsé. Si
des divergencfcs d'idées apparaitesent sur cer-
tains points, tous admettent cependant qute l'or-
dre constitutionaiel soit renversé d'ê s que les
ciroonstances le perrnettiioht. Au cas où l'ordre
existant serait aitaqué violemmpnt, le peuple
suisse deviait se servir de son armée pour dé-
fendre la constitution et te droit. Chacun d'en-
tro nous soùlhaite sincièrem>nt que ces circons-
tances ne se produisent pas.

Pour que l'armée puisse rempbr oonvejnable-
ment sa tàche à l'extérieur et ài l'intérieur, il

1919-1920

faut qu'elle y soit piréparée, Lies cours de rléps-
tition des divisions doi'\'ent ètre rétablis. Cela
n'est pas possible sana sacrifices important dtes
individus comme de la génétalité. Il faut main-
tenit le seivice militaite obligatoire qui seul
coriespond à nios ttaditions. C'est à notte atmèe
de mihee que nous dévfoms poni une botine pati
que notte neutralité ait été respeetée pendant
la guerre mondiate et que les horreurs de la
guetre mous aient été épargnéss. Nous devons
ètte prets aussi à lemplii les obligations finan-
cières qu 'elle demande.

M. ISeheurer terminfesies déplara tions. a'ccueil-
lies pat de vifs app laudissembnts, en disant
que la condition permettant d'organi'sier une ar-
mée conforme à la période que nou s vivons,
c'est que le peuple suisse ait confiance en son
aventi et qu'il ait l'esprit de sacrifice nécessaire
à l'accomplissement des tatchjss dont il ìcloonnalt
la nécessité :

Le tclcplione sans fil
Les expérienefes préalables du téléplhone sans

fil entrepris ces jours deiniers pai les experts
de la Compagnie Mjarooni de Londrtes entre la
Suisse et l'Angleterre, sous la surveillance des
autorités fétliórales, sa sont oonlinuées rliman-
clie pat une démonsjtr.atkan foit téussie destinoci
aufx représentants de la pifèsse moncliale acluel-
leme.nt à. Gén/rlvie. Cejs deriiiets, tènnis dimanche
dans la salle de la Réformation, ont entendu
des discours prononeés «à. Londres, au bàti-
mont de la Cìe Marconi d'Aldwick, par lord
Burnham du « Daily Télégtapli » et par lord
Riddel, du « News of World » et transmis
par téléphonie sans fil. La ttansmission se fai-
sait de la manière suivante: De Londres à
Chelsmford par le télépliione interurbani; d'e
Chelna'afotrd à Beli-Air, pai la téléphonie sans fil ;
(de la station Maiaoni de Chelmsford à la sta-
tion Marconi de Bei-Air, de Bei-Air à la Salle
de la Réfoimation où les représentants de la
ipresse étaient réunis) pai les soins du service
téléphionique locai. Danze appa'ieils de recep-
tion Helm avaient été installés dans la salle
dn président et rteliés à la centrale de Bei-Air.
Un appareil special, destine, à au!ginan;ter Ite son,
avait été également installé dans la salle en
question, de telle facon que les personnes pré-
sentes dans la salle de la Réformation puisssntj
entendre parfaitemìalnt tes discours sans emplo-
yer les appareils téléph(ohiques. L'assistance
s'est retimi aompte qu'il étai t (nécessaire de par-
ler fort distinctemen t pai téléphonie sans fil
Eour pouvoir se faire patfaitement compTfendte.

'e discouts de lotici Burnham se terminait pat
ces mots « Good luek tu News ali ».

Le tiaducteur de la Cie Marconi a lu énsuite
en ftancais te disciouis de lord Bunlh'am et d'e
Riddel . A patt quef qfues passagos, cette lecture
fut foit compiéhensible.' 0'uelques dépèclaes de
presse furent énsuite tranSìmises. Les représen-
tants de la ptesse enlictlKlirent encore un gra-
mop!h|one joueir rhymne suisse, la Maiseillaase
et l'hymne bolge. L'aisfesitnlblée a entendu poni
teiminet un disaouts de M. Gtalta'm Bell, l'in-
venteut du téléplilono, dans lequel celui-ci di-
sait son admiiation pour l'invention dù télé-
pihione sans fil qui dépasse de beaucoup sa
propre inventian.

Impót sur les bénéfices de guerre
En vertu de l'ariète dù Conseil fédétal d'J

18 ^eptembte 1916 confcinant l'impót federai
sur les bénéfices de guerre (voir « Recueil of-
ficici des loises siìissj s », voi. XX-S-1I, p. 355)
il est pubiié l'invitation suivante à présentei
une déclatation en vue de l'impót sui les bé-
néfices de gueiré die l'armée commerciale

Les particulierfs et les sociétés à but lucratif
(y «compris les sociétés coopératives, les asso-
ciations pouisuivant un but lucratif , etc), qui,
durant l'année commer'ciate 1919-20, ont rèa-
lisé des béniéifices de gurui© imposables, sont
invités à déclarer jusqu 'au 31 décembre 1920.
au plus tarcl ces bénéfices ,ù l' ald'ministiation fé
détale des oontiibutioUs, i Berna. La présen-
te invitation s'adresse aux parti c,uliei's et aux
sociétés qui ioni l'habittude de clòturer leurs
comptes non pas avec l'année civile (au 31 dé-
cembre), mais dans te courant d'e l'année. En
revanche, elle ne s'adresse pals aux' maisons
qui clòturent habituellemlent Jeurs comptes a-
vec l'année civile. Ces dèlrniTeies ont déjà. pré-
sente leut déclatation potar l'annlée coanmier-
ciale 1919, leur déclanation poni l'année com-
merciale 1920 leur s'era léclamée ultèVieure-
ment.

L'administtation federale ctes contribut 'rons
T/emettta aux contribuaihles qui lui Sont dep
contras des form'ttlaires en VtDs d'une d&laration
persion'iielle dp leur bénéfice de gliene impo-
sable. Les oontribuabìes onl l' oKligation de re^
tourner à l'administration federate des contri-
butions dans 1? délai de 14 jours, sous pli re-
conimandé , leur déclaration faite d'une maniè-
re eXacte et dum 'slnt signée et d'y joindre les
annex'es nécessairos (bilans , comptes de ptofits
et pettes, etc.') Le f'onnulaiie doit ètre temp li et
retouiné mtàme si la persoinnfc invitée à pré-
sente! une déclatation d'iinpot n'a pas téalisé
de bénéfice de gufane ou si elle estinte pout
un. motif quelconque nlètte pas soumise h l'o-
bligation. de payer l'impót.

Piour les personnes décéùV(es depuis te lei
janviet 1919, la déclatation est faite par les
héritiers.

CANTON DU VALAIS
aamsm m m mnrnstesm

Le scrutin de dimanche

Les résultats de la votation populaire sur
l'empiami, que nous avons publiés dans notre
N° de lundi, nous mantieni que la grande ma-
jor ité des citoyens n'a pas pris la pome de se
déranger pour aller a'ux urnes. Il en est tou-
jours ainsi lorsqu 'une oeuvre legislative n'a pas
donne lieu aupatiavant à une campagne où se
heu'rtent des points de Vue opposés ; et cepen-
dant l'aooord était loin de rcjgner sur celte
question puisqu'il s'en est fallu de bien peu

pour que le décret écbiouàt.
Quelques réflexions s'impasent. Les déux

parties du oanton ont donne une majorité d'ac-
ceptants, cependant un p©u plus faible, dans le
Hatft-Valais ; trois distriets de langue allemanda
et trois de langue ftancaise ont une majorité
negative : ee sont, Contehes, Rarognfe-Oriental,
Loèche, Hétens, Sion, Conthey. L'Entriemont
qui, généralemént pout ne pas dire presque
touj ours, se trouve dans les rahgs d'opposants ,
a cette fois accepté le déciM ; c'est que ce dis-
trici a particulièrement souffert des méfaits de
la Dtanse.

Dans le districi, de Sion, les communes ru-
rales ont fait nenc!h|er la baiarle très forte-
ment du colè des tejeta'nis. Molgié le vote fa-
vorable de la cfap itale (229 oui contre 84 non)
notre districi est celui qui a Sommi te plus
giand nombre de bulletins négatifs . "A Savièse,
une iejpiise d'élections commùnales avait. par
coi'ncidence amene dans tes locau1* de vote
une grande affluence de citoyens, en grande
majorité fort mal disposés a l'égard de l'em-
ptu nt (303 non et 54 oui) ; le mème fait s'est.
produit à Nendaz. Arbaz, à l'unanimité , moins
trois voix, a tepoussé le décret ; on est bien
trop éloi gnó du Riione, là haut , pour mesuret
les oonséquences ds ses débordemenls. D'ail-
leurs les oomMinesi dje la mfontaigrieont eu, pout
la plupatt , la mjème attitude. C'est ainsi que
Imutes c;elles du districi d'Hétfens, ;'t l'éxcepti ;on
d'Evolène, ont une majorité negative.

C'est te Bas-Valais qui a sauvé le décret
d'emprunt du nauftage dans lequel il a fallii
sombrer ; te districi eie Martigny spéciatemenr.
s'est distingue à. cette o'ecasion ; nous n'y troa-
\1onis rias une seule commina ayant une majo-
rité de rejetants.- Dans djeux d'etiti'elles, notfiim-
ment. à. Saillon et à La BàtiaX, il y a eu l'u-
nanimité. Dans l'Entremont , la seule oomttiune
tejetante est Sembrandh'er. Bagnes s'est divi-
se en tégales parties à crnelqfues voix prè's. A
St-Maurice, deailx commtmes rojislantes : FirihaYil:
et Massongéx. A Monthey, deux de la monta-
gnes , Troisliorrents et Val d'Illtez:

Il avait. été entendu , h la 'deinière session
du Grand Conseil, qù'un vote négatif setait con-
sidero '.'ornine une juvi tali on à l'Etat ci'utilisei
piout Ies réparations urgentes des dégàts cau-
sés par le Rhóne et ses affluefnts , Une partie
du préeédent emprunt .de deux millions et d'a-
journet par ctonséquejttt d'autres oeuvres d'ntili-
té publique, telles que la création de l'Jcole can-
tonale d'agficul tuie, du sa.natorium populaire,
l'achat d'un immeuble pour l'Enstj tut des sourds
muets^ Le peuple ayant sanctionné le nouvel
empiami, ces oeuvres pouiront donc ètre iéa-
lisées. il s'a^ issait d'aùtte patt d'une queslion
de solidatité , le niou'vel emprfeint devant profitet
spécialement aux (jfóg ions dié|vastées par tes
eaux: Il reste mainterfant à souhailer le suc-
cès de cette opération finaxi!cière.i'

Améliorations foncières
Le Conseil federai a allouié au canton da

Valais une subvention du 25 o/o ' dés fiais d'a-
mélioiations fon cières d'une sur'face de 147 b'n
(devis fr. 434,292,45; maximum 50.776 fr. 70)

Francs 32.205.90

Dons en faveur des inondés
Liste précédente frs.' 14,892.40

tecu(s en novemblte 1920
Communes de Blitzingen 88.50

Oberwald 105.—
Selkingen 36.—
Eiggetberg 20.—
Stalden ^ 126.—
Tàsdh 48.—
Vispeitetminen 83.70
Zermat t 330.70
Kippel 79.20
Steg 75.—
Ayent 246.—
Mase 100,50
Grimisuat 70.—
Isérables 60.10
Riddes 226.50
Bourg St-Pierre 76.20
Massongex 217.-—
St-Gingolph 268.—
Vionnaz 179.-—
Chippis 150.—
Niedetwald 42.--
Doténaz 229.80
Randa 18.--
Gampel 150 —
Gianges 614.—
Champéry 200.—
Touttemagne 68.50
(Sion 2604,55

Sté. valais . Secouts Mùtuel s, Genève
Sté. valais. Bianfaisance. Getrfi've (2me

vetsement) 1416.—
Souscri ption Tribune de Genève 3737.60
Sousciiption Tribune de Genèive 96.50
Usines Lonza 1000.—
Banque Cantonate du Valais 660.—
Jetons de ptésence du Grand Conseil

valaisan. u r * ^63.—
M. Ed. Crittin , directeur. Territet 92.—
A, A. C, Genève 1200.—
Caisse d'Eparg ne Féd. vai. Saxon 500.—
Chardon «Club Montagnard». Genève 106.—
M. Botgeat , député, Sierre 7.—
M. Vouaillot, Satigny 400.—
M. Colonel E. Borei, Genève 50 —
Goutrier de Genèjve , 2me versem.. 10.—
Harmonie de Monthey 150.—
Collège de Genèvie 452.15
Bioutgeoisie de Dorénaz 100.—
Union commerciale, Neuit2h|at3l 30.—
Goutrier de Genlèive, 3me vefsem.: 31'.—

PAITS D!VERS
Pour faire baisser les prix.

(On a pu lire danis les detnièfres décisions dù
Conseil communal de Sion que cette aatotité
avait pris l'initi ative d'une erilente avec d'au-
tres localités importanles du canton, en vue
d'obtenir mi abaissement dù prix du lait. Il

seiait queshon égalemfent d'agir pour obìeni :'
une baisse du prix de la vianldle (et généralemeni
de toutes les dienré>s alimentaires. Espéron's
que cette initiative fera son cliemin.
l'édération des sociétés de musique

Dans leur assemblée du 12 décéiribre à Sion
les délégués de la Fédération des sociétés va-
laisannes de musique se sont otteùpés de la fète
cantonale en 1021 . Aucune société ne s'étant
mise sur les taiig's pour ,1'otganisalion do qetto
féte, Marti gny a été dé'signée ; mais ses délé-
gués n'ayant pas mandai n'ont pu donner une
acce]; tation ferme. Au cas où l'Harmonie de
Martigny se désisteiuit , une nouvielle assem-
blée devia ètte tenue .tans ce but.

Le Comité centrai a été eonstitué comme
suit: Président , M. Alfred Sauthier, président
de l'Harmonie ; vice -président, M. Alphonse Or-
sat, vice-président de l'Harmonio ; secrétaire :
M. Frédéric Luy, les trois à Marti gny-Ville ;
MM. Leon Contai , Monthey; Gustave Dubuis
à Sion ; Alfred Bruno, Ardon et le président
do la « Sabina », M. Margaira 'z , à Brigue.

La population de martigny
La population de Martigny-Ville est, d'après

le reeensément du lei décembte 1920, de 2748
habitants , dont 2310 cathol iques, 230 protes-
tante. 25 vieuxi-catholi ques, 9 Israélites et 176
d'autres religions où sans confossion.

Floraison hi vernale
On signale à Cbatiat au lieu dit « Champ

de la Combe », un abriootier en fleurs.

Ln taxe militaire
Le Conseil federai soumet à l'Assemblée fe-

derale te projet d'aiutèté suiradit , pour errlrer en
vigueur le ler jan vier 1921:

Les militaires qui , apttès avoir fait au moins
huit ans de service ou plus de 250 jouis de
service actif , devfennieaaf assujettis à la taxe
d'exemption pai suite de téfoime pour motif
de sante ou par suite d' autres causes, ne paient
que la moitié de la taxe fixée pour leur clas-
se d'àge. On consid03te comnl? années de ser-
vice, toutes les annéps en lesquelles le mili-
taite a fait une óoòle où un cours, et en les-
quelles il s'est tenu p^idant plus de si'X mois
à la disposition des autorités militaires. Une
année en Iaquelle un militaite, bien qu'ayant
manque un seivice, s'est néau'moins tenu à la
disposition des autorités durant plus de six
mois. compte comme année de service.

Trafic postai pendant les l'èie**
Le public est pri e de venir en aide à l'Ad-

ministratio n des postes dans ses efforts pour
satisfaire aux exigenefes du trafic postai pen-
dant les flète s de Noè! et de Nouvel-an, en se
conformali! exactement aux instrtiictions sui-
vantes :

1) Les cadeau'x de fin d'annî ? doivent ótre
mis à la poste le plus tot possible, deuX de Noel
jusqu 'au 22 décembre, ceux du Nouvel-An jus-
qu'au 29 décembre au plus tarcl. Ces dternières
années, chaque fois , plus de 100,000 pakpiets,
attendus pour Noel, n 'ont pu ètre distiibufts
que les 26 et 27 décembre, parce que consi-
gnés trop fard.

2) L'emballage doit ètre très solide, sinon
des détériorations soni inféyitabtes énsuite des
grands entassements.

3) Les adtesses dies paquets doivent de pté-
férenee ètte éctitas sur l'enveloppe mème; les
adtesses volantes se paident facilement. Pour
les lelltes, 011 laissjeta au coté droit du botd
supérieur un espace vide de deux doigts de
largeur pour les tùnbies-poste et l'empreinte
du timbro h date. On éviteta ainsi que l'a-
dresse soit rendùe illi'sible par l'app lication du
tinilre à date. Pout les envois à destination
des villes, l'inclication de la rute et dù riamerà
de la maison est indispensable.' Pendant
les denitèies ffèfcs de fin d'année, k Zurich eu-
lement, environ 3500 lettres n 'ont pu etre dis-
tribuées, patee que les adre&ses étaient ìnsuf-
fisantes.

4) L'emploi dteiwelopp'es ttqp petites doit ètre
évité, vu qu'eltes peuvent facilement se perdre
ou s'égarei dans des imiitimé^ ou des jour-
naux.

ò) Les cartes de visite de Noel et de Nouvel-
an contenant, en dehors du texte, plus de 5
mots de félieitatfons ou d'autres Communica-
tions écriles sont pa'ssibles de la ta'xè des let-
tres 011 des cartes postates.

6) Afin d'Stie setvi rapidement, nous reoom
mando ns de donsigner les envois postaux pen
dant la ìùalinée pu de b'onne 'hjeute l'apfè's-mìdi

Berne , le 6 décombrè 1920.
La Direction generale des postes.

Mooopoles et vagues de baisse

Depuis quelques jours , la ptfesse suisse una -
nime consacra des artictes plus ou moins caté-
goriques mais tolus singulièrement prometteurs
à la vaglie de baisse qui , partie d'au-delà de
l'Océan , parait devoir défetl er jusqu'a nous,
tandis cpie, confirmant cotte bonne noùVelle,
les pages d'amiipnces se remplissent de chif-
fie gtas nolani à gui mieiux mieux des 10, des
15, des '20 o/o de réduction sur les prix de
quantité de mare'handises: tissus et chaussu-
res, oonfefction s pour dames et mefssieurs, mer-
cetie et lingerie, etc.

C'est déjà quelque chiose, assurément, mais
ce n'est pas là eiK-ore Ja veritable vague de
baisse qdui porterà le coup die moti à la vie
chèle de ces dfemièij ss amiées et fera sentir
ses effets ^bienfaisapts à la population tout en^
liète.

La vétitable vaguìe de baisse est celle qui at-
teindra ces denrétes de première nécessité que
siont le pain , le charban, la viande, le sucrej,
1© riz , te chocolat, par exemple,.

Or, osenons-nous dire qu 'il n'y a aujourd*
bui plus aucune raison pour que dès d'emani
une détente trc(8 appréciablé se fasse sentir
dans les prix de ces différfents artiere*?



C'est sur les articles de monlòpole que les prix;
sont loin d'ètre aujorurdfhùi ce qu 'ils pourraient
et devra ient ètre.

Sans doute, une modeste baisse de 15 o/o a
été enregistri'ife téeemment sur les p'-àtes alimen-
taires dont te prix. a passe de 1 fr. 65 ou 1
fr. 60 le kilogramme à 1 ti. 45. Mais sait-on
que le piixi dai blé est tombe de 35 à 40o/o,
soit presque le triple de la rétìùctilan conseniiq
pai- la Confédération?

Rlèrr.t réduction modeste sui les ptiX dès ca-
cao.- et ch- coi iis eri poudre qui se veindent au-
jourd'hui 3 fr. 75 et 3 fr. 35 le kilogramme.
Mai -  s t i l -ua, ici encore. que le prix de cacao
a l.aisoé de 60«/o et que l'on pjeut obtefnit dù ca-
cai* en ( oudie rendù gaie frontière suisse et
piò* à la corisiommation moyennant addition de
sucre auX ptix de 2 fi. 10 à 2 fr. 25 le kilo
g.-j mme? Ici, sans doute, nous n'avons pas af-
faire à un mon^pole, mais au puissant syndi-
cat des chjocolatiers qui , devant la menate cTim-
pcriateurs particùlieife a dù céder sur tes cacaos
et tjiooolats en poudre, maintenant par contre
les prixi forts sur les chtocolats en bloc ou
platrile qui deùaandènt une installation tecbni-
que diant ne dispose pas te simple commetcant.

Nous en arrivo'ns ainsi aux deuX grandes
denrées monolpolisées enfcore: te riz et le sucre.

D'offres réelles qub noiu s avons cfaes sous les
yeux, il résulte que tes mtomes riz que fa Con-
fédération venti 95 et, et 1 fr. peuvteiit ètte oh-
tenus aujourd'ihui , rendus frontière siuisse, à 60
ou 65 ct. l

Fotti le sucre, la ch'ute est plus impression-
nante enjcote. Des offres fcrmes de France sont
faites actuellement à nos negoziante en gros
au ptix de 95 et. te kilogramme de sucre cns-
tallisé rendu fianco gaie frontière! Preuve en
soit, qu'à Otléans par exemple, te sucre se
vendait la semaine djeinière 2 fu 90 le kilo-
gramme, soit 1 fr. 13 argent. sdisse ! Et nous
le payonfc 2 f'rarfuo's.:(Nmis eonnaissons m^rne une
offre francaise qui aurait permis à un nègo-
ciant de chez nous de liv'rer dù sucre scie en
paquets à 1 fr. 20 te kilo l
' Nous deman'd'ons donc : Qu'attend la Confé-
dération ou en l'eap&ce, l'Office de l'alimenta-
tion pour faite proti ter la population du pays
des prix dia jour en rendant au oo;mml.?rce libre
les articles monopolisés jusqu 'ici ?

Cteonltrat lédnaolsi
Impòts de 1920

Un certain riombie de coiifiibuabfes n'ont pas
encote pavé leuts imp òts. L'administration
communale tieni à aviser tes intétessés que dèis
le 20 décembre courant, elle fera rentier les
impòts iinpay és pai voie d'encaissement.

Les personnes qui voudront s'évi ter ces
frais devront se ha ter d' acquitlpr leur dù a-
vant le terme ptécité.

Cet avis ne coi^oeriìj? pas los oontribuables qui
ont reòouru contre l'imp ót ei qui n'ont pas
enaore recu dje rcVponi'aè à leur réclamation.

(Communique).

Arrestation
La police de sùreté , die confcett avec la gen-

datmetie de Sion, vieni d'arrèter lundi soir,
sur deux mandate d'arrèt décernés par les au-
torités vaudoises et zuncotees, une dame A.
V., Vaudoise, prevenne de plusieurs escroque-
ties commises dans ces cantfons. Elle a été ex
ttadée aujourd'hiui à Lausanne.' X.

Kchos
¦aeratasi BiaitatHai

Liqueurs de remplaccment
Il parai t que la òonlslammation des eau'x1 den-

tifrices el| des eaux die toilette augmente en Amé-
tique, dans des proporlions inexplicables.

« Inexplicable » est une facon de parler, car
des personnes bien rehseignées affirment que

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N* 2 , dans ses yeux attéttuait sa hàrdiesse. Il se sen
tait tapetisse moratement et physique'ment, bien
qu'elle ne fil rien poni efeja. ' i

Pout elle, au epntraiie, il était te persorina-
ge le plus imporlanl et te p lus noble qu 'elle
eut jamais contemplò. San pére avait été sous
ses ordres : cela suftisait pour qu 'elle fut prete
à tomber à ses genpux !

Elle regarda te sabre, piit soudain la main
tidée de son hòte dans les siennes, et s'incli-
na en y posant ses lèvtes fralclafes. C'était l'ex-
piression passionnée de sa tendrésse longtemps
étouffée pout son pére.

Avant qu 'il fut reVenu de sa suiprise, la jeu-
ne fille était partie et lil l'e-htend'il appelei un
valet de ferme poni lui fai re attraper un che-
val dans te pré et Fattele! à la caiiole.

11

Par un heureù'x instinct, Deborah , pour con-
duire Sir Arthur dans la cariote, ne mtt pas
son chapeau du dimanche quoiqu'elle en ait
eu l'intention toni d'abord. Elle monta tran-
quillement dans la petite chambre marisardée
qui était sienne depuis son enfance et qu'elle
avait ptéfér '- à la grande pièce, avec te lil à
ootonnes dans lequel son giand'-père, son onde
et sa tante avaient passe de vue à tré pas.

iQuoi que dénuée de coquetterie, Deborah prit
pourtant te temps de relever ses che\*eux noirs
devant la giace et die rajuster sa colletelte ìm-
maculée. Elle posa son chltpeau de jatdin sui
sa lète et sortii d'une baite, sut Iaquelle étai t
éctit « Souvenir d'Exetet », une paire de
gants. Les gants étaient exhibés en l'honneùr da
general , car elle en porta it très rarement.

Quand elle desciendit l'escalier, mi escalier
sans tap is, elle trouva te general sous te por-

che embaumé de roees:
— Allez-vous donc me condu ire vous-mème V

demanda-t-il eérémomeusemènt.
— Je ne puis pas enleVj er Jimriiy à son tra-

vail , fit Deborah simplement.' Heurfeusement,
cet après-midi , je ne suis pas trop pnse. Il y
a bien te tepassage, mais Kejkiah le fera à ma
place. Je n 'ai p lus qu'à la prevenir que je m'en
vais.

Quelques minutes plus tard , te general , as-
sis à coté de Deborah , dans un vaSiicUle peu
aristocrati que. traversai! des sentiers très é-
troits. Sa compagne tenait les guides avec une
nonchalance qui proUvait l'ftge respectable et
la longue expiétience de l'animai qu 'elle condil i
sait.

Les yeux de Deborah étaient génétalemen t
fiXés sur des coiii's de pollines bleùes et sui
un hiotizOn éloi gné qu 'on apeteevait à IraVers
des haies ou des grillate, Elle se touroait en
parlant vers son oompagnon el il voyait sa
peau hàlée, la longueur inusitée et l'épaisseur
de ses cils foutnis.

Il ne lui avait jamais été donne de lencon-
tret auparavant une telle efxubéTance de par-
faite sante, une si 'ftaliche carnation et d'e si
belles formes.

En la regardant, il se sentait plus jeune el
plus vigoureux. tandis que lui , d'autre part , pa-
taissait encore plus ratatiné , plus malsani e:
plus sec que jamais. Il ne s'en apercevait heu-
reusement pas. La devise favorite du general
ét-ait des plus consolantes : « Une femme n 'a quo
1 -l'g ; qu'elle parait, un homhne n'>M pas plus
vieux qn 'irme se seni vieux1 ! » Et vraiment, pen-
dant cette belle après-midi , il était douteuX
qu 'il se sentii plus de Ironie cinq ans. l'àge
idéal pour un homme.

- - Comhier. de temps allez-vous tester à

aingsf !d ? demanda Deborah.
Sa question élai l ttop nai've poni ètte of-

ftrisante
Le generai , en vieux gueirier, saisit l'occa-

sioii :
— J allais partii demain. dit-il , en regardant

ies beaux yeux profonds, mais je resterai vo-
kinliers danc l'espoir de revoir la fille de Jack
Nevilte.

— \ous sere;; le bienvehu, dit Deborah en
no tigre sani.

l 'inoni , *r d'ette ainsi reconnue pat l'ami et
te saperi? ii de son pére, la remplissail de fior-
te et cte plaisi't.

Les yeux expétimientés dù génétal telmairqnè-
ipnt la rougeui de la jeune fille et il s'émer-
veilla cui pe.i qu 'il fallai! pour ém'Duvoir ce
coeut IM sii que.

On ne peut pas savoit jusqu 'a quel point
il aurait essay é de faire tes av.antès, sans la
dégnngolade de la carriole dans ime descen-
te roide, roide mème pour le DeVonshite ?

Deborah ne savait pas ce que c'était qu'u-
ne descente prudente. C'était l'habitude loca-
le de dégringolet tes collines au grand trot et
elle smvait cette couturne.

N' ayani pas de fouet, elle soutevait les rènos
ef Ies laissaib retomlXet sut le dos dù cheval,
sur quoi l'animar' descendit la colline en va-
lesse terrible, pendant que le general s'accro-
chait nen'ousemenl à la banqùette, trouvant la
pluì grande difficult é à rester en écjuilibrc.

Ainvés api j s foi<->e cahots, au pied de la
colline, te cheval cessa de lui-ntème de trot-
ter et reprit sa petite allure à travers les prai
ries.

— Est-ce que vous degcien'dez toujours ainsi
les còtes ? demanda sit Arthur un pieu haletant .

Deborah eut l'air surpris.

— Qa ne vous piati, pas ? domantia-t-elle d'un
air inquicl , mais le vj eux chiavai est bien tran-
quille, vous savez. Peul-ètre n 'avez-vious pa?
l'habitude d'alter en voiture?

Sir Arthur testa muet.
—- Ou peul-fHre, ajouta-l ellb, tes voitures

auxquelles vous ètes habitué ontJelles de meil
leurs ressotts? J'ai soruvont p,'eii3é à en achie-
ter urie autre, mais jle ne sais pas où en trou-
ve!, et il n'y a pas d'oceasion. Je crois que
je vais me décider tout de mème. Si j'avais
su que j'aurais à vous conduire. j'aurais e"
une meilleure voiture à vou s offiar.

— Elle est tout à fait sufiisante.. dit sii Ar-
thur galammenl. Mais j' ai vu des voitures à
veiidte daris la petite' ville que ti 'ous aVo'na
Iraversée.

— Oui , mais cela coùterait beaucoup d'ar-
gent, une voitute nfe'uvfe ! fit Deborah. Nous n'a-
chetons pas beaucoup en bouti que par ici.

— Je me demanda, dit le génétal aptès l'a-
voli considétée un moment, pourquoi les pa-
ìents de volre p'èine ne vfans onl pas rechet-
fltie? 11 y a bertucoup de « NL*ville » pat là.
Ils doivent ètte de vos parénte.

— [Mbn pére était fils unique, répondi t De-
notali, alors ce ne doit pas ètre d'e Irès ptocho's
parents.

— Mais il doit avoit des tantes. des oncles
et des cousins, dit le génétal , et ils devraierii
connaTtre votre éxtsfettce.

— (''est ma tante Tod qui m'a élevé'e, dil
Deborah . II n'y a plus de Tod .Ils sont toùs
defunte. Les patente de mon pfcte n'ont rien pio-
pose de faire pout moi quand j 'étais petite fille,
et maintehanl que je sùis indéptelndante, à mon
tour, je ne tiens pas a les voir. Mais s'ils ve-
naient chez moi, je leur ferató bob accueil.

— C'est très étrange que vous soyèz seule

fléBwali
—Kwaasima

Le general avait pei-tìu son chemin, et s'é<-
tait trouve à la porte de la ferme de Deborah!.'
C'était plutei son désepoit de ne pas rètrouvei
sa route que son adiratati >n pour la belle
jeune fille qui l'avai t falit appeier sui le seuil
de la porte.¦— Je vous serais très reeonnaissanl , dit-il ,
mais vraiment».

— Je serai fière de vous rendre un service ,
si petit qu 'il soit. murmura Deborah d'un ton
pénétré. '

Il obsetva, avec une surptise égale à son
embanas. qu 'elle avait des larmes dans tes
yeux.

— Si mòn pére vivait , toute sa maison ,
tout ce qu'il possédai t eùt été à votre ser-
vice, car vous éticz son chef. Veuillez croire
qu'il en est de mème ìi ptéserit .

Le génétal se redressa un pedi et lira sa
moriste, che.

— Vous étes bien aimablel dit-il galammenl .
Si elle avail été de plus pelile faille et

moins sérieuse. il autait peut-otie acce'nlué vo-
lontiets l'amabilité de ses remoteiements.

Il n'était pas gen;'.,»-alement embtatrasse en
ptésence d'une jolie femme ; mais cette grave
j eune fille, chaste et rustique, si imposant e,
rintimidait étrajrigemeitt. Le réspect qu'il lisait

\ gT% £n p Cocktail *?£?? \

ces alcools destinés à l'hygiéne die la bouche
ou de la pea'u templac/ent aujourd'hui le whis-
ky et le brandy dont on voulut priv'er à tout
jamais les Américains.

Le procède qui consiste à remplacer l'alcool
comestible pat des produits de bevute n'a pas
été inventé par les assécliés des Etats- II-
nis. Quand le tsar, Nicolas II , dans un beau
mouvement, se piit à interdire, en 1914, la con-
sommation de la vodka et autres liqueurs sur
le territoire de son empire, des parfumeuis fran-
cais tecurcnt de Russie de's commahdes corisi-
dérables d'une eau de Colognfe dont on donnail
le dosage particulier; ion eXpédia à grands
frais des téservoir's d'alcool qui semblaient n'è-
tre destinés qu 'à frictiomiei les muscles ; ce de-
sìi nouveau''de propreté 'coipiooille plouvait sur-
pjrendre de la patt d'un peurple dlòrit Telile pre-
nait sans doute des bairis de vaptaur, mais dont
les classes ouvriè'res n 'a'vaient point la réputa-
tipn de s'oindrc et de se lessivet passionné-
ment.

Tout s'expliqua bientót : l'eau de Cotogne é-
tait devenue d'usagfe interne.

Le lénor Caruso se rompt
une veine dans la gorge

'Le ténot Caiaislo s'est rompu une veine de
la gorge lorsqu 'il chnnlait à une teprésentalion
à l'académie de musique Gibbon à' Brocklyn.
La représentation a été suspendùe aptès
le ptemiei acte. L'auditoire s'est renda
compte des efforts que faisait le tétuor pout res-
tet sui la scène jusqu 'a ce que le tideau fui
baisse, Les spectateuts ont mentre beaucoup d'e!
sympathie à M. Caruso lorsque te directeui de
l'opéta de New-York a annonce l'accident qui
lui était anivé. M. Caruso a été immédiate-
médiatement coriduit à son hotel. A minuit, on
annoncait qu'il toposait et qu'il pensait que
cet accident ne l'empfiqhjeiait pas de oontinùer
sa saison d'opera.

¦ISBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUHIIIIIIIIHiiiiiiiii

ETRANGER
¦e*

Les sommes versées a Guillaume II
Suivant les irifoimatioris patues dans un

grand nombre de journau x, Guillaume II a de
jà recui du gouvernement de Prusse 50 millions
et demi de matks. Cette sonarne se decompose
ainsi : vente de deux palais situés sur la Wil-
helmsttasse à Berlin. 38 millions ; en janvier
1919, 500,000 marks et en aoùt 1,800,000 marks
à titre d'aitérages du domaine prive, et
10,000,000 marks en sep tembre, pout ach'at
d'une maison à Dorn. Ces stfna'mes, bien enten-
due, sont absolument indépendantes de celles
qui furent mises à l'abri par la famille de
H'ohenzioltem, avec la complicité de l'officine
Grusser , Philippson et Cie.

Les opérations qui ont été faites par la fa-
mille imperiale portoni sur dès cetitaines de
millions. On sait que te banquier Grusser, qui
était sous le coup d'un mandat d'arrèt, s'est
enfui, et que tes opérations qui ont été effec-
tuées pai lui pour le compte de la famille
imp eriale ont fai t l' objet de débats au Reich-
stag,

Trois autos blindées se rendent
a d'Annunzio

On mande de Trieste que trois automobiles
blindées de l'escadre d'Udine avaient recues
l'otdre du general Caviglia de se tfendre à
la ligne de barrage db l'Etat de Fiume : L'es-
cadrille partie d'Udi ne traver'sa toute la Véné-
tie julienne , et arrivéfe à la frontière, la fran-
chit et se rendit à Fiumle où elle s'arr'èta sur
la place Dante devant le palais de la régence.

D'Annunzio le- présenla au balcon pour rendrè
le salut, aux nouveaux militaires, qui allaiènt
renfoicet les légionnaitfcs.

Cet ineident produit une grande imprésston.
Comme on 3e voit, la sédition parmi les for-
ces de mei et méme de ten e continu e et s'é-
tend.

Tremblements de terre"

Une dépéc'he de Valona anriiance qu'un violenl
tremblement die tene a détiuit tous les villa-
ges de la région de Tepelini, en Albanie. La
ville de Tepelini est entièrement rasée. Il y
a plus de 200 morts. 16,000 personnes soni
sans abri. Les seoousses oontinWent.

— 51 y a eu vendredi un tiemblejment de ter-
re à Cboluteca, dans le Honduras. De violeù-
tes secousses ont été tessiejnties à Chinandega
et à Corinto, dans le Nicaragua.

— Un tremblement die fx^rre s'eslt produit ven-
dredi à Villa Rica et dans la région de Vald'ivia
au Chili . Il a provoqué l'écroulement d'un bà-
timent de Villa Rica , On siign)ale quelques moits.

Le prix du pain en Italie

La Chambre des députés italienne a discùtia
le projet de loi sur le prix du pain. A la sèancé
de samedi, M. Sioleti, sous-secrétaite d'Etat au
ravitaillement, a déclaré que l'Italie doit im-
porle! annuellement 28 millions de quintaux
de blé. Il assure que te giouvernement a pris
les mesures nécbssaiifes au ravitaillement en
blé. On peut donc envisage'r l'afvfenir avec calme.

M. Soleri a défendu le projet du gouverne-
ment qui prévoit une seule qualité de pain et
auquel deux fo rmes saront donniéteis, doni la plus
petite seta d'un prix plus élevé, de facon à
oompenser le ptix ìéduit de l'autre fotme. De
cette manière, 1'aUgmfcnfcil .tion dù ptix du pain
de giaride fd'imensiion nfe sera pas supéiieut à
30 centimes, tandis que te prix dù pain de
petite dimenysionsbr-a, d'unta lirfe envirion, portant
respectivemfent le prix du pain à 1..30 lire et
à 2 lires. Le bénéfice apporté au budget sera
oonsidérable tout en maj nteiiamt un prix nor-
mal pour les travailleui-s.

Le drame irlandais
Le oommantìeanent sufp|éji|e;ur de l'armée sìnn-

feiner a l'épioùdu à, la proelamation de l'état de
siège dans te sud de l'Itlaridle pai unite contre-
proclamation dans Iaquelle il annonce qaie l'é-
tat de guerre esiste entre l'Irlande et la
Grande-Bretajgne et qulĉ  tonttes les personnes qui
viendraient en aitìtó d'une faeton quelconque aux
troupes anglaises serai.ent punlies. En outre,
Ies armes doivent ètre immédiatement livtées.
afin qu 'elles ne tomhfsrt pas au'x mains dès
à.nglais. Les unionistes de l'Ulster ont publié
une déclatation d'apra Iaquelle lés modifica-
tions admises à la Chambre des loids au pro-
jet du Home-rute ne nìorréppondèiit pas auy
vceuX de l'Ulster et que oétte province ne se
déelaiera satisfaite qu'avec un Home tuie tei
qu'il a été admis pur la Chambre des com-
munes.

Une alliancc italo-serbe

Le « Tempo » de Ramh rèooit de Belgrade
te texte d'un traile tléfensif établi k Rapallo en-
tre l'Italie et la Yougj OjSla'vfe et publié pai les
journaux seibes. Il comprelnd cinq points sui-
vante:
'!.' Les deux Etats sont d'accord pour que

l'Autriche et la Hongrie ìfemplissent exactement
toutes les conditions de paix1.'

2. Les deux Etats s'engajgerit à eimpèch'er le
retour des Hahshoìurg. • i

3. Ils s'engagent à se déffendré réciproque-
rnent contre la premièré attaque venant d'Au-
triffhe et de Hongrie.1

4: Ils comnauniqueitant la présente convention
au gauvernement tchécia-slavaqiie.

5, Les deux Etats s'engagfent à rie corichire
uri pareil accotd avec d'autres Etats qu'après
s'en ptre réciproquement aveirtis.

Démission de 91. de Nicola
On annonce la démission du président de

la Chambre italienne de Nicola, à la suite d'u-
ne conte-station sutgie telaiivlelment à la vota-
tion qui a eù lieu samedi à la Ch'ambre.

Le « Secolo » croit que M. de Nicola a pris
ce prétexte pout donnei sa démission, qù'il
meditali depuis jjuelque temps.

Le « Giornale d'Italia » se fait l'échb d'un
i.ruit selon lequel M. Giolitti autait décide de
démissionnet, si la décision de M. de Nicola,
piésident de la Chambre, était irrévocable.

BERNISEK HE dEE
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Un »vioii  prend fon
LONDRES , 14. — Les journaux annoncent

qu'un grand avion de ser'vice Londres-Pans
qui avait quitte mardi a mMi l'aérodrome d'e
Cteeklewood, a h^urté un arbre- L'appareil a
pris feu et a capote. Le pilote, le mécanicien et
deux' passagens seraient tués. Six1 autres pas-
sagers seraient blessés. <

Mine Manos hérito
ATHENES, 15. — Un jugement du tribunal

autorise Mme Maruos à entrer immédiatement
en posseàsion de la fortune laissée par leu le
roi Alexandre.

Cette fortune, évahiée à dfeux' millions de
dtachmes, consiste presqup entièrentent en es-
pièices et en bijoux.

Los évéiicments on Irlande
LONDRES , 14. — Les detniets télégiammes

recus de CoA disent qu 'on ignoij e si des per-
sonnes ont péri au cours des incendies cai, clès
le oomnìénicemie'nt , de n)o|habteùx habitants s'en-
fuiient dans les localités voisines et, pout le
moment tou t teoen|tìe'mèrit est impossible.

Le quartier sud de la ville offre un tragi'crue
aspect de clésolation. Trois cents maisons ne
sont plus que des mines; on croirait que les
rues ont été détriiijes pai un trembte'meht do
tette el non pai lo feu. Coinme c'est le cas
en pareilles circonsla!n/bes, il y 'a eu d'e nam-
breuX pillatds. Une feminfe, suiprise ù voler
dans une bijwuterie où les dégàts étatetnt peu im-
pottants , a été tuée ù co'ups de revolyer par
la police.

DUBLIN , 14. — La caserne de geridar'metie
de Ballinalce , carillon de Laridford, a été alter
quée h 2 hle'ures du matin. Uri geridaririe a été
tuo et trois autres furent grièvement blessés,
Apriè|s cinq heuies de combat, les agresseurs
se sont retirés.

LONDRES , 14. — Le commandant en chef
pout Filande a lait publiet une pnoclamation
dans les comtés qui sont. sous l'application de
la loi martiale ordonriant tentile avant le 27
décembte de tout|3jS les artnes, munitìons et
matiète s ex'plosives. A partir de cette date, tou-
te personne Itiouvéje en possession d'un qnel-
donque. de ces objtts ou pottant sanfc aùloiisa-
tion l'uniforme des fotees de la Courénne ou
un uniform e y ressemblant è,t toute personne
ttcuvée coupable d'avoir donne une aide quel-
conque ou complice de l'éléinant de i'insùrrec-
tion armée en Irlande siera passible de la pei
ne de mori.

On fait des affaires
WHASINGTON, T4.i — Le bkn'quiei- Varideriip

tentié d'Europe, a déclaré que la valeur des
conscessions que Lénine lui aurait accordèes
s'élèveiaient à 3 milliards* Les cercles finan-
ciers de Loridres partici peiiont pour la moitié
aux concessiions de pétrole et de charbon dia
Kamtcfiirkii. Il a enjcote déclaré que le bol-
ché,.visme écluoue, que le gouvle/rriement des so-
vfiets ìetourne à la ìépublique démiùciati'qué
sTt maintient la n^tionalisatian de l'indùstrie.

Un différend liollando-serbe
LA HAYE , 14. — L'agence télégiaplhique né'-

eifandaise apprerid qu'un différend s'est pro-
duit entte le gouvferne(ment néeilandais et le
gouvernement ?!|etbe aju sujet de la manière
d'agii de ce dernier à 1'égarcf du consul hol-
landais à Belgra|de.;

Le gouvetnémlent iié-eriaiidais a donne l'or-
dre à son 'ministre à{ Belgi-ade de quitter la Set-
bie et il a inform e le chargé d'affaires serbe
à La Hayé que te gouvernement néerlandais
n'atlache plus de prix à sa présente à La
Haye. i

Les horreurs bolcbcvistcs
Lo cotrespoiidant du « Daily Express » à

Riga télégtaphie qu'à la suite des dénoncia-
tions de la fameuse ballerine Cathèrina Gel-
ter, qui ptévinl te gouvein|teiie;nt bolchèvik d"un
complot milita ite outdi pout le renveiser le
jour anniversajte de la . revolution de novem-
bre, 3000 officiers ont été arrptés, et 880 d'en-
Ire eux onl été fusilléfe.

ROME , 14, — Lundi apiès-midi, le roi de
Danemaik s'est rendn au Panthéon poni y

Quatre mille ouvriers sur le pavé
MAYENCE, 14. — Les usines Oppel a Rùs-

selsheim ont ferme leurs por tes lundi. Des
affiches placardées sui les mins an'niortcent quo
le renvoi de tous tes ouvriers a lieu parce que
l'allocation de mille marks qu'ils réclament ne
peut 'èjtte accoi-dée aùx 4000 ij uvriers et em-
ployés de l'usine:

Le ,,Cogne" relàché
MILAN, 14. — Le « Corriere della Sera » ap;-

ptend qu'à la suite des démarches faites par
l'induslriel Porletti auptès de d'Amaunzi o, ee-
lui-ci a iconsenti à laisser partii lo naviie « Go-
gne », qui seta dilige sui Brindisi, puis de
là vets l'Améiique du Sud, sa première des-
tina tion. <

I/impassc
LONDRES, 14. — Le projet d'accord pour

la reprise des relations avbc la Russie des
Soviets a aboliti à une impasse dont on ne
semble pas devoir sortir tant que Moscou ma-
nifestera la volonté de diriger Ìles nìé^aciations;
Lénine et ses amis sont iri-édùclibles quant 'aùX
conditions de l'accorci prépaté en juillet et les
lepousses toutes. Les bolclijéivistes insistent
p[out l'acceptation par le goùvernjtamierit britan-
nique de l'accotd qui fut préparé nntiélrieure-
ment.

Les souveraius danois cn Italie
ROME, 14. — Le toi et la reine de Dane-

matk sont. arrivés à Riome, où ils ont été recus
pai le roi et la teine d'Italie, M. Giolitti , les
ministres et les autorités qivilès et militaires.
Les troupes de la garnison rerid'aient les h'on-
neurs. La foule a adclamé le cortège, qui se
rendit au Quirinaì.

depose! cles couronnes sui tes tombeaux des
tois-! La foule a acciaine les souverains.

Les élections en Espagne
MADRID, IL — Lundi ont été proclamés les

résultats des élections Mgislatives daris toutes'
les cireonscriptiions où se ptésentait un seul
candidai , conUormément à. l'atticle 29 de la loi
électotale.' Ces résultats soni tes suivarits : Sont
élus 38 mimstériels, 8 partisans de Maura,
un pai'tisaii de La Cierva, 13 partisans de Ro-
mamonès, 17 démocrates, 7 albistes, un répiu-
blicain téfonniste, un ìégionaliste, 2 jaimts-
tes, 2 républicains, 2 indéperidants. Los dé-
mocrates et tes albisfés sont dés groupes dù
parti liberal.

Les explications de l'Argentine
BUENOS-AIRES , 13. — Le gouvernement a

donne à la publicité 18 longues clépèches échan-
gées au sujet de la Société dès Nations du 21
décembte 1018 au 1.1 novemlirè 1920, entie la
cjhancelteiie atgle,ntjn|b et. tes légations de Paris
et de \\' as'hiug l'Oti et la délégation argentine a
l'assemblée de G.e,nJL'jvè.

Les fetes de Dante
ROME , 13. — La célébrat ion de l'anniversai-

re de Dante aura lieu à Ravesmes du 11 au
14 septembre 1921, à Florence du 15 au 18 et
à Rome tes 20 et 21. Les oomninnes d'Italie ont
offerì à Ravennes une cloche en bronze et ar-
gent qui satinerà chj aque soir l'« Ave Maria »
e'hanté pai le poète.'

lOBLISSl
I Délieienae goaranandlae

CHANGE A VUE
Communique par la

Banque Cantonale du Vaiala
(15 décembre 1920)

demanda offra
Paris 37,75 38,75
Berlin 8.80 8,95
Milan • 22.— 23.-
Londre s 22/40 22,55
New-York 6,45 6.55
Vienne 1.70 1.80
Bruxelles 40— 41. --
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GRDES US D'IBHES FlilSS EN MS GERBES
dins les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Aarieatiera tlgaa Lulcet ai autras
Pomsniers tigas Canada et «nutre»
Prnnlers Ralne-Claade et autras
Pruneauliers ft'ellemberg: et autras

Foiriers — Cariaiers — afoysrs tlge, ata
Péahara, Abricetiers et Cariaiers espaliers

«Poiriera nalna da 1. 2, S ani disponitelo» on
quantité, en Duchesse, «Lauise-Bonne, Beurre

•iffard, Doyenné de Juillet et autrea variétés
da marche* Beurre 'William

grande quantità.

Belle collection de conifere» , d'arbres et arbustes d'ornement . Bosfcrs
Lea personne* sasaaptiUaa ia faine dee aommandes peuven t
©btenir un catalogne frati» à l'impnsaaria du journal ou di ree

lement k M. Boacard.

Demandez a l'essai une de nos maahines k écrire REMINO- !
1̂ 55̂  TON aree les » TOUCHÉS ROUGBS. Der- I
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nière 

création. s" " lÈÉr^? Vente et loca tion fle ttiachinea
IÌ»ÌÌlÌll*! g d'oceasion de tous systèmes.
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Pour Noel et Nouvel-Anil
Vous vous assurez les lots allant jusqu'a I

Francs 100.000
an souscrivant aux sarte» d'obligntions a lots da
l'Association du Personnel de 8urveillanee dea
Entreprises de Transports Suisses.
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31 DÉCEMBRE
Ptix de l'obli gation Fi. 10.— . Superbe pian de lets: !

Prix de la sèrie de 20 obi', a. fr. 10 § j f)lS à f(V ! O O.O O O If »• 2®° j 3 — * ' 50.000 J
au ?somntant ou uavabie;; era ! ** 30.000 1t e ' 12» — 20.000 1

Mononaltfós ¥!am 1 ~ 10.000 S
81iSudÌÌLD3 I**̂  7 - 5.000 »

de ff . <®jp no — 1.000 1
et un immense noaabi-e da lots

10 et davantage au semate-acni- à FM. 500.—, 100.—, 60.—
rani trae jouissanoe integrala 86f __ 8o._}  ̂m total
aux tirages dès la lar versement.
Dana las 86 proahaias tiragas 7o«.©ao lata pr. franaa

SA  

f l f  f 11 fi 14 MILLIONS
il li fa li il 15 Tout achetenr d'unel serie

2? „£ na ĵ i «aia «aa Ru comP*aI1* ou P*1" Bn«ni*nMlr
'O 1£É ! librai I* 1? **tés ParuclPer'a a titre sup-

m *W m AIA SW M 2g grands tirages
garantie par sèrie» goit i«, 5 et 22 de

Boriante, dont la première {«ut ahaqua moia, avec Iota :
s'elevar juaqu'à ir. 100,000.— «t 2 6t fra, 600.000.—

= REMBODRSEMEST MIN IMUM = Il  Swlowt
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¦ 20 a lOtyOOO.-—de fr. 400 par sene ^ » ̂  
„. »„,.

sortante, soit à 2QQ»£ 4u sciai g M I L L I O N Sd'achat.
Timbra aR 80 ti. gW obligat. L.

J
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4 tlragea par an "̂ '"diu "* d* 
fr - LV Mimei'8

Bullatin de seuseriptiou à détaahar at à envover s. pli à la I
Banqne de valanra à lots Peyer A Baehmann |

— Genève —
Le mutigli ? s *iucrit à :

. ..siri! de 5 «bile, à lots de l'Assoc. da Pers. de Surv. des Enti - , de Traiisp. suisses
M Maptumt, ilo a. MM.— (più timbra tiiir.)
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TIMBRES EN riAOUTCHOUC Ŝ
E» TOUS GEKS.BS POUR I J Exécution prompts et »oifrnè«
BUBEàTJX. SOCIJSTES, etc, \J IMPK1MEEJE Q-ESSLER, 8IOH
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EÌNVOIS A CHOIX - ABONNEMENTS

SERVICE PROMPT ET SOIGfli

MAISON FONDÉE 1807

UNE MACHINE A COUDRE

SINGER
constitue un

CADEAU
de Fin d'Année

Utile et Agréable
Seule Maison a Martignj

3 ,Place Centrale, 2
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ouverte à Sion
à partir du 0 décembre 1930

a la Plaae du Alidi, maison Vve Rossier.
Exoellente aulsine — Prix modórda

Ma recommande
SHlle Angele ME TRA1LLER, tenancière

II O T S
à fr. 1.— de la boterie de l'Eglise
de Laufon aura lieu prochaina-
meiit. Pour gagner grosses

sommes de
fra. 10.000

eie., il faut acheter des billets
maintenant, car ils seront
bientót tous vendus. Tendez la
main à la fortune.
Fra loo-ooo Iota gagnanta
en espèces. Sur 15 billets 1 billet
graluit. Envoi contre rembourse-
ment par
l'Agence Centrale

ià Berne
Paasage de Werdt N« 199

Ffites de Noel et de Un 'SS.
Si vous désirez faire un cadeau utile

demandiez mon richle catalldgue

-%à

illustre (1920-21)

Grande Baisse
sur tous las articles de mon catalogale

19194920

Louis ISCHI fabr. ^
e£*^W^|f^ PAYERNE

Téléph. 35
Tlèléer. « Vólo» »
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viande et Charcutene
3,60
2.60
4.50
5,50

6.40

Boucherie Chevaline Centrale

BON MARCHE
Roti sans os ni chargé k. fr
Bouilli avec os, le kg,
Saucisses , saucissons k.
Salamis
Viande désossée

p. charcuterie
eipédie k partir de 2 kg

Louve 7, Lausanne
Maison rooommandóe

Souliers i2l!E
qualité garantita 28 ff I

sa aafre SU» 0 a 47
Expddltiema — Baliangaa

Ean-de-Tle de fruits
pure (pommes et pnirea) Ire qua-
lité à fr. 2.70 le litia, Envoi de-
piùs 5 litro», contre rembourse-
ment. Jean SCHWARZ & Cie,
ci-devant W. Rue^gar & Cie, Dis-
tillerie. Aarau.

Chaussures CAMPICI5E, ?
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Bauflie mmm
« Prix Fr. 1.75
m de C. Tranmnnn, f h.v.rta Iiaie
¦Remède <l. a famUlem d'uno efiicaci-
¦té r. cccnue pour iRi^'aérison raj de
Blu  toulea lea plaies ori general : u'cé-
Brationh. brolnreR, varie*», et jambes
giiavoi' ed, i:èmorriioV (Uss. &ifeution8 de
Ila peau, dat tres. Cootasions. Sa trou-

ve daua ts. les rdiarm.

Sion : Pharmacies Zimmermann,
Darbeilay; Sierra : Pharmacie Bui.
tener.

SAGE-FEMME
«UolAmée

1, tue du Commetce, I
— GENÈVE —

Mme J. BOUQUET
recoit penaionnaires en tout
temps. Cousuitetions ts. tea jours
Soins medicarne — Téléph. 36,65
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Poni Admlnistratlons Bnreani, etc
Timbres pour marquer le Unge
Tampona, eacre Indelèbile

PEIX MODEEES

Imprimerie 6essler,Sioii
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au monde à volte ago ? ' '
— Je ne suis pa.s aufesi jeune que j'en ai l'air,

dit Deborah. J'autai vingt-six ans à la Saint-
Michel. J'en avais vingt-deiix à la mort d^ ma
tante, et j'avais appris à fa ire murcher la ter-
me avant ca .TJC temjps passe trt;s vite ici, avec
tout ce qu'il y a k finte.

— Je m'étonne, dit le gémerai en hésitant,
que vous n'ayez jamais ea l'idée de vendre la
forme et de vous faire Une vie plus gaie pour
une jeune fille. Votre pére eut certainemenl dé-
ìirà voir sa fille eonnaitre son monde, rendre
vi.-ite à ses égaux el alter parfoi s à Londres.
Je crois vous avoir entendu dire que vous n'a-
ver jamais quitte Westaoombe ?

Débotah était trop envahie pai l'otonnement
p-j tit pofuvoit tépondie de suite. Vendre Tod i
Quilter la vieille ferme et ne plus posseder le
vieux jardin démodé doni elle comiaissait tous
les arbres et toutes les piantes i Laisser tes al-
lces que sa tante avait raclées pendant de si
longues années, fou lées pai des pieds éttangeis l
beseiter le coiti familier dans la vieille elù-
sine où était le vieux fauteuil sur lequel s'é-
laient assises tant de générations de Tod i El-
le ne pouvait se figurar la vie sans la ferme de
Tod et enoore moins sans elle ! Elle qui a-
vait déjà tant de peine à garden dés joutnaliò-
res et qui autait eu si souvent besioin de la
voix grondante de la vieille tante pour l'aider
à mettre au pas les jeunes servantes m'-^oucian-i
tes, qui se suocédaient dans l'établissement. Et
la vieille Kéziah, qui était son bras droit , el
sfe rappelait commient toul se passali du temps
de son giancb-père.

— Excusez cette suggestion qui , je le vois,
vous fait de la peine, dit sir Arthut. C'élait
.seulement en qualité d'ami de volte pète...

— Ohi ca ne fait rien, dit Deborah. Ne fai-

tes ,pas atten'lion. Vous savez b:-aucoup mieuX t de < ^der à l i  vieille coulùme de tes enterrer , vonsbire el qu 'il était roslé assez long temps à ; pas du boni cbmme le vieni Juniry ou aacun des
que moi ce qui est bien. Mais je ne pouttais
pas vendre Tod. J© ne pourrais pas, je ne
saurais plus que fai re de mes dix dodgls. Vous
no pouvez pas savoit. Si vous étiez reste avec
moi assez longtemps, vous verriez tout ce qne
j' ai à faire.

— Je suis certain, dit le general, que vous
devez menfcr une existence dos plus laborieu-
ses. Mais vous ètes bien jbu(n)e potai tant tra'vail-
ler sans prendre aucun plaisifJ

-• Aucun. plaisir?
Deborah ne put s'empjìcher de sourire, mal-

gté son tespecl pour le gennai. Sa vie à elle
lui semblai t si heu'reuse, surtout pendant l'été.

Se lever le matin à la rosee, traire ses pro-
pres vaches, recevoir les seaux de lait écumants
et évaluer tes moindrlos des petite pois d'étain
qu'ils pouvaiènt templit sur les planches de
la laiterie fra:ìcho et sombre. Seoouer te foin
danls le soleil bnllant et porter le meilleur cidre
du comté aux joumaliers. Alter dans la car-
riole à la foire avec Késiah, qui était fameuse
pout ttaitet de bons marchés, et voir le vieux
.lunny, son factotum et conseillei génétal, tou-
cliiei les plus haute ptix: poni le bétail, comme
ielle toucìaait elle-mpmfc les p"us hattts prix pour
la volaille et pour le beurre qu 'elle faisait de
ses propres mains. Puis rentier à 'travera les
ptaities pai les longues aprlòs-midi délicieusas,
pour prendre le thè, dans la grande cuisine,
avec Késiah . Passer dehors les belles soirèes
à arracher tes roses mortes qui défi guiaient les
ìosiers. Cueillir Ies fruits et so léjouit de leur
abondance, en faire des confi tunes pour l'hiver.
Se vanter d'avoir le plus tteau jardin fluitici
du voisinage, lamassei dos dbùsaiines de pa-
niera de pommes à l'autonane et les ajoutei
à c«!l< .s déjà ramass4as gpus sa oidi**, au lisa

dm-, un coin où on les laissait généralement
pv unir sur l'herbe:

Aller le dmaanclie à l'église en s'apetc evant
que j e aonne aùtre de la paroisse n 'était aussi
i'es|.ec(uousi3ment. considéré qu 'elle.

Toutes ces cblosos et d'autnete encore n'élaient
pas seulement d%s plaisits, mais dc?s stimulants..
(V i mnont, en abandonnant Tod's pouvai t-
elle tiabir son onde et son grandj-p«'we, qui a-
vaicnt foi en sa sagesse1 ?

— Vraiment, je ne manque pas de disttac-
lions, lépliqua-t-elle. Et puis, on m'a dil que
le.-: filles qui soni à Londres tournent souvent
mal. Il vaut mieuX ette prudente et ne pas s'ex-
poser à perdre dfe l'argént et du temps en fu-
lilités.' Mais vous devez savoit temi cela mieux
que moi, ditello timidbment.

— Jo peinse que votile tante n'avait pas tott,
dit Sii Attìnti. A son point de Vue, puisque c'é-
tait la femme d'un fermiel; mais vous, VOUB
èles la fille de Jack Nevj lle.1 Cependant, je ne
veuX pas chlerfcher à vous dévoyer., Rien n'est
plus c'hatmant que vous et volte maison.

Puis, il ajouta , galammenl:
— Je pensais seutehiefit qp>efl à Londres, j'au-

rais l'occasion Ide vous voir plus souvent I
— Cela vous ferait donc vraiment plaisir ,

fit Débotah. Mei, j'irais n'importa où pour vous
revoii I

Ses yeux hpntifàtes le regardaient. C'était vrai-
ment une plaisante aventuie, se disait te géné-
tal bien qu'il trouvàt Deborah alisuideme-nl in-
conlsciente. Ses parolies et ses regarda élaienl
flatteurs, mais j ls cahnaient poni ainsi dire
le sentiment admiratif qui l'avait saisi à la vue
da cette beautó lustique.

13 i"°«wirff qu'il était saBamans dans 1* Da

Kingsfold.
-- S'ils ne veulenl pas vous garder plus

longtemps , dil, Deborah , prenant ces paroles au
p ied de la lettre, et ei vous vio'ulez encote tester
dans te pays et me voir, en souvenir de mon
pére, vous ptoùvez venir ici à Tod. Keziah et
moi vous seiv'irions et vous seriez vraiment te
bieuvenu.

La simplicité de eette invitation te resnplit
d'embarras.

— Je ne cnois pas quo co soit possible, dit-il ,
qtioi q'ue je vous lemfèrcie d'y avoit pensé. On
jaserail pieut-̂ ètre,, il y a ctefe gens méchauts pnr-
toul, mème à WestacOmbe.!:..

— Que pourrait-ion ttouvor à redire ? deman -
da Deborah, a ce que vous, l'ami de mon péro,
restiez dans la ferme de sa fille?

Sa réponse fut ambigue.
— Une jeu ne fille sefule, dit-il , ne saurait

èli© trop prudente. (Il s'élonnait de se voit
dnns un iòle aussi vertueux). Je fus, en effe t,
l'ami de volte pére et pui s de plus, je l'es-
père, un homme d'homieur, mais je vous vois
aujourd'hui pour la première fois. Je ne suis ,
en réalité, qu'un étranger pour vous, qu'il
n 'est peut-ètre pas très pradteit d'admettre ain-
si dans votre maison.

— Mais... fit Deborah, et elle s'arreta.
Elle allait presque dire : un homme do volte

(Igei... quand l'idée lui vint que le general n'é-
tait peut-féjtre pas aussi vieux qu'il ne patai 's-
sait.

Débotah était trop ineXpétimonlée pour se
fair© une idée bien exacte là-dessus.

Les chbveux el la moustache du génétal
étaient biTtns, mais d'une couleur bizarre qui
C'itau^uiwit axts rachiiew. Il sa W IìU I droit, mais

vieillaicis qu 'elle avait renooiitiés. c{ui étatenl.
chauves ou giisonnauts. Ses dente étaient:
blanches et légulières. Sos tempes étaient ridèes
mais cela pouvait ètre dù a'ti'x maladies ou aux
soucis de la guerre, il n 'élait pas votu comme
un vieillard. Peul-j Stre était-il plus jeune que
le pète de Deborah, quoi qu 'il eut commaudé
son régiment. Cependant , il dormal i la vague
impt'ession d'une personne àgée. Elle n'aurait
pas su dire pourquoi.

— Je devine ce que vous allez me répiondre,
fit sir Arthu r qui ne s'en dotiteli pas le moins
du monde. 11 n'y a anemie raison pour quo
je ne vienile pas clifcz vous. Mais si je prolon-
ge mon séjour à. Kingsfold , je reviendiai vous
voir , Voulez-vous?

— Oui , dit Débotah timidemen t, et si ce
n'est pas prendi© trop de liberté, ne mangerez-
vious pas Un miotceau avec nous? Nous dìnons
à une heure. N'etet-ce pas trop tòt pour vous?

— Je viendrai un matin, dit sir Arthur. Mer-
ci beaucoup .Et je lunfcherai certainieiment avecì
vous. Avez-vous un j our de préfórenóe?

-- Celui qui vous plaira le mieux, dit Debo-
rah, je suis toujouts là à une heure.

Elio autait mieux aimé ètte prevenne aupa-
ravant, afin de prépater une flète en son hon-
neur; mais une certaine dignité naturelle l'em-
pccha de l'avouer.

Elle arista brusquement son cheval à un
tournant de la route.

— D'ici à Kingsfold, vous n'avez qu'un de-
mi-mille, dit-elle. Vous voyez les grilles du
patCj

[a su ivjoe)
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