
Jeune garcon
mts pharmacie de bion,
S'adresser sous 193 au journal

Cuisimer

Bonne à tout faire

fest demandò. Travati de canti no.
JCertificat et références exigés,
¦ Mines d'Anthracite de
ÌCOEEONGES
______________ B__R!________

le confianee, saichant cuisiner,
iimant les enfants et capable de
tou_ voir à leur éducation, est de-
j iandée de suite.
I S'adresser au journal.
mmms%mssmwmkìsmmsmsm

On demande

enne lille
ininaissant un peu la cuisine,
mr aider au ménage.
S'adresser au bureau du journal

onr.8 sfabl .
ehlant cuire et entretenir un
énage soigné,. Entrée de suite,
m salaire.
Ecrire sous chiffres P. 54 8.
ìblicitas, S. A., Sion.

onne occasion
pour fanfare

A vendre, faute d'emploi deux
.sses si h., à"'Tétat " de neuf,
ovenant de l'Union arlistique
mève.
S'adresser au journal.

A LOUER
Avenue de la Gai»

grand
magasin

jt grandes vitrines, conviendrait
tornine bureau commercial ou
futre.
i iS'adressei k Zermatten, agent
t'affaines, à Sion.

A vendre
i beau choix de porcelets
és de six semaines. S'adresser
«az Louis de Riedmatten k U-
ier, près St-Léonard.

Ohanwons
; jMoniologues, duos. Cataloguea
prati, et franco. CIIANSO-
KIA Fusterie, GENÈVE.

Fruits, Web. Vins
S. MEYTAIN . SlOr.
du Pay» si da l'Etrano-ar m

BUK ni eo.-rni-T
Exp.dilion -par Tùia d_ :mi» :'i0 fr. »~

Vento _ i'empori «r „ pai tir da» 3
2 lities. Prix moJ.ré». ¦

Achat di reo» fruii , iu coars da jeur a
¦_ _ _ ¦& _ _B S S I I I I

La Grande Boucherie
Fr. Rouph

He da Cai -Uge, 86 bis, Genere
__pédie pai colis poataui ei

txatre rembouiisement :
'.ouilli Ire quai» le kg. 4 Frs.
Ilòti Jre quaL le _g. 5 Ers.

prix spedaux pour quartiers

Offre tea meilleurs
POEIE3 POTAGE_3 A

__GAZ ET A OH.RBONieàsrveusE5

[Nous portons à la connaissance de notre Wonorable clientèla
que non" sommes toujour. acheteurs de jolies

Pommes et Poires beurrees
aulx plus liauts prix du jour. Prière de faire des offres.
Téléphone N» 231 FREDERIC VARONE A Cie, SION
___l_. r_ .___ r- ._»„_l_l___ i . ìT__,_g-. _¦__¦____rr__^_v- i . r _ir_ -_____.-_ _ - ."'——i— ——

3 Compagnie Generale d'Assurances contre les
Accidents et la Responsabilité Civile

-o——

Ensuite de la démission du litulaire actuel M. A .CLosuit
| à Martigny,

l'Àgence generale pour le Bas-Valais
(éventuellemelnt pour le canton entier)

est à repourvoir.
La préférence sera donnée à ime personne disposant d _n

bureau à Sion.
Adresser les offres à la -Direction de la Compagnie, ài

ZURICH.
!¦¦ ina— ia iii________— __ipii_iwiai____i_________iii_______ii_ii __ì_ì__II—ni I—IIBI mi iiimminn i __________________¦__________¦¦ ________¦ ____—

— CEiàtaignes sèches —
sac 5 kg. fr. 5.— ; Oranges :
corb. 10 kg. fr . 7.— ; Mandi. -
rines : caisse 5 kg. fr. 6.— ;
Noix choisies : sac 5 kg. fr,
11.30, lime quai. fr, 8.— ; Fi-
gues : caisse 5 kg. fr. 7.30.
Franco.

A. Gnidi, Engano
c__a_-_-pa-a_-__gM^Ma_a__-iiiiaaa a__B_a_IMa_fWM
_ MIT»» a ¦ ________ a a _____ a n n___ m

Âgriculteurs
qui possódez des chevaux pour
l'abattage et ceux abattus d _r-
gence, ad rasaez-vous à la grande

Boucherie chevaline
valaisa,nne de Sion

qui vous paye le grand prix; du
jforur, payemen . comptant

Télép, torre 166
LOUIS MARIETHOUD

? ___3___ u H _____ a ¦ _______ M ia _____ ¦

Viande et charemerie
BON MARCHE

Roti s. os ni Ch|arge, |cg. fr. 3.40
Bouilli aree os 2*40
i_ ;u.<_ i_ _ « -« et saucissons

walamis 5.—
Viande fumèe a. b* 4—

Expédition à partir de 8 kg.
Boucherie Chevaline

Eausannoise
Bielle Gd.-Pont 18 — Tel. 36,04

— Eausanne —

Viande et Charcuterie
BON MARCHE

Bouilli avec os, le kg. 2.40
Ròtr sans os m charge k. fr. 3.40
Saucisses, sauciasons k. 4.—
Balamis ' 5.—
Yiande désossée

p. charcuterie 8.20
expédie à partir de 2 kg. la

Boucherie Chevaline Centrale
Eouve 7, Eausanne

Maison recommandée

Eaa-de-Yie de fruits
pure (pommes at poinea ) Ire qaa_
Sté à fr. 2.70 le lite, Envoi de-
puis 5 ..tres, contee rembourse-
ment. Jean SCHWARZ 4 Oe,
cj -devant W. Rueggar & (Se, Dis-
tillerie. Aa_au.

vianae
._ jeunes eh*.mix et mulets

mi «olir fu q. i.oi, le kg. fr. _.—
pr. aécher . sane es 3,60
p_ . laire des aauoùaee 3.20

M eilleure qualité
B. ZURCHER-BURST
Bouehorie . he Taliue

— Baie 5 —

Prochains grands ti-
rages 22 JANVIER, 5,
i 15, 22 février

<3ri'ar_cle baisse
Si vous souscrivez

auX séries de 20 obligations
a lots de l'Assoc. du Personnel
de Surveillance des Entrepri-
ises de Transporte suisses
'Or Vous ètes sur de gagner
une somme bien supérieure à
celle que vous avez débonrsée.
Lots et remboursements fr._ots et remboursements fr. Saucissan pur porc. Cervelas à 45 et. piace
1 ____ M i l l i r_ r_ c- ; Eim)i à !»*-* d« - -8-I **¦ l^ l-l-l  __» _ !__> ERNEST BOVEY, boucher. Avenue de l'Université, LAUSANNE, 5 lots il fr. lOO.OOo
.3 lots à fr. 50.000
2 lots à fr. 30.000

12o lots à fr. 20.000
etc. etcì Prix de l'obl. fr . 10.—
Prix de la sèrie fr. 200.— au
comptant ou en compte-ootu-
rant, par versements de:

Fr- 5.— par mois
et davantage avec jouissatitìe
intégrale dès le ler versement.
Dans les 36 prochains tirages

Viande ler choix
Réti à Fn, 8.50 le Va kilo. Bouilli depuis fr, 1.80 le Ifo kilo. Baur
eisses de boeuf à Fr. 2.40 le Va kik>-
Belle graisse de boeuf, fraìche ou fondue à 2 fr. 50 le ,_ f kg,

BILL»
garanties par sèrie

sortantes allant jusqu 'à
Fr. 100,000.—, et rembourse-
ment minimum de Fr. 400.—
par sèrie sortante.

4 tirages par an

600,000 — 250,000
200,000 — 100,000

Tout acheteur d'une
sèrie au comptant • ou par
mensualités participera à titre
wupplémentaire à

28 grands tirage*
dont les prodi, les 22 janvier
5, 15, 22 février, eie. avec Iota

etc, au total pour Francs
O MIEEIONS

Les commandes sont recues
par la

Banque de Commerce
et de Valeurs a lots,
S. A. 20 Rue du Mont-
Blanc, Genève 

Anrles-vons tout essayé!!
s~ea ea aana «uocèa, n .anmoina
mese veua aaauiaau qua sanlea

ies Pastilles Jeanne d'Are
aux plantes eoncentreea, ~oua a»
turent la guérison des maux d'ea-
tomac, nevralgie! et douleura ; an
on mot de toute» les affections
lu Sang, du Foie et des Reina.
Prix : 3*50 frs. la botte.

2 frs la demi boite
En venie dans toutea

les pharmacies
Dép.t:  Pharm. Puippe, Màenthaar

SKIS
&ée_u_e u pai-tir Oe W:50. Fixation Huitfalcl

JOB» eaiaats, 150-160 170-180 190 ora.
. .*r -*«—- mmmm mm>mmmm ¦— —17 lft.— 81.—

CHAUSSURES DE SKIS
PATINS •

LUGES - BOBSLEIGI _S
Watotogue iliuetaé piatti; «me demaodn

OCH E™Mentreax, 21, Areaue fin K._csaal
I.»wsa»_se, CSBO» St. «acei».

^Hn-̂ HM-̂ ~-~-~B-i-Bnn-nM-HB----HMM
Burez le

VERMOUTH DE TURIN
MARTINI & ROSSI

Ea grande marque mondiale
le ftépét à la

DISTILLERÒ- TALAISAWNB 9. ft. 610».
Téléphone 177.

tmmmAmmmmAmAmmmmm mmmmmmmmmmmmmmM

Véritable GramopJ^one
est le plaisir et la réeréation de tous .

IMMENSE REPERTOIRE DE DISQ.1JKS

^^r^5-̂ ^^. Cbantés et 
joués 

par .
H^^^^^^tóf CARUSO - HEL.BA

P̂fSJlII B̂ 
PATT1 

' SARASATE
Ufi -Ili 6  ̂ PADEREVFSKI - FARRAR
'̂ ^̂ ^^1̂ ^  ̂ AMATO - _-5_BE__Il_, etc.

T^ . . _ MUSICIdS D'ORCHESTIUBD*KKmdW  ̂ Cate*qB°e ° I>AMBM .tECITATIOM»
SHVOIS A C3_0IA

Bàie HUG" ÒL Cie Baie

Souliers j fiBs
qualité garanti . 28 ff i

la paire N» 40 à 47 J
Expéditions — Échange <

Caaanssures CAMPICHE, 5
Lausanne m

S^Chauffage bon marche
Nos Sédunois ent raison de préférer de plus an plus ¦_* «ha»,

Mona américain» et anglais ai chera mon excellent
Anthracite de Nendaz (la mailleur da Talai»)

qui jouli d'-_ia ai vieille et ai benne réputation
Oa l'emploie sans mélange : dans Ies poélee, fo-uneanie à gril.

taa, eto., mélange à du coke dans lea ahaufiagea ceritra__ .
__a distribution s'effectue maintenant deux fois par satnaine, ha

jeudi et samedi après-midi au Concasaeur de Ste^largaerito, wm
W pont da chemin de fer. Prière d'apportar dea seca, caisse* •_ . patita
Téhiculee pour lea petites q_ anti _ éa. Sur dea—ìàm, ea livrera k àa*
¦aicila lea oornmandee plus important».

La Bureau da la Mine, Maison Kj__ il _r, délirre Ile .ee» fa»
¦Mrttattt de retirer la mar-handiae.

Protégez l'industrie valaisanne !
BUECHLER, Mines d'Anthracite da V aiai». Bien

• 

Or AI.O>iNEZ-VOUS AU /? -

..Journal et Feuille d'Avis dn Yalais" ©

J-Poiir une petite depenno,
une g î-osste economie

E<«s turai soot krès chers, ie
Nettoyage chimique ««t^oa marche

Sane lea déformer, aana en alterar les eoulorars, t r#U9
rend comme neufs tona lee vètemeute d4fralchis, lea tapis ea
tentures, qu'ils soient de laine; de soie ou de estoni.

Profitez de ee précieaa; avantage .fui - ~_us fctii rialieer
une sérieuse 'economie.
rTointui _ _ en toutes nuances. Spécialiti de aoira foni- deuil»

Adiessw-Tous li le Grande Telntnreria de MO-
RAT et I_YO_-_-AISE de Eausanne ou san représen-
tant à Sion: Mme SCHMID-MI_ .OX_A «Eioile dea Modes».

-----¦̂».»»aa»....»__.________i _̂____________» |

CARRELA6ES ET REVÈTEMENTS

mkm I ̂ î li I 111 ili mmi

J. ROD - LAUSANN E
ST-ROCH IO TEL. : 89.01

r MALADIES DE LA FEMME
EA METRITE

11 y a une foule de uialheureuses qui souf-
frent en silenqe et sa|ns oper se plaincLre, danai
la crainte d'une opération toujours dangeiteu-
se, souvent inefficacie. !

Ce sont les femmes atteintes de Métrite
Celles-ci ont commenfcié par souffrir au mo-I _«ig«r ce poru -it i Celles-ci ont commentoé par souffrir au mo-

ment des règles qui étaient insuffisantes ou, trop abondante3.|
Le. Pertes bbjndhfes et les Hémorragies les ont épuisée-s. Elllea
ont été sujettes au_ MauX d'estomac, Cramp«3s, Aigi-eurs, Vo.
_dssements, aux Migraines, aux Jdées noires. Elles ont |fèSc
denti des Latncipmients continuelsi daiij s le bas-ventre et oomme
un poids enorme qui rendait la marche difficile et pénjiblie.
Pour guétfir la Me trite la fettìme doit faire un usagè Constant
et régulier de la

JOUVENCE DE E'ABBE SOURY
qui fait circuler le sang, décongéstionne les organes et les riJ
^atrise, sans qu'il soit besoin de ì-pi'qburir à une opération.!

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sùrement
ma£s à la oondition qu'elle sera emiployée sans interruption
jusqu'ià disparition complète de toute douleur. Il est bon de
faire chaque jour des injections avec THygiénitine des
Dames, la boìte 4 francs.

Toute femme soucieuse de sa sante doit employer la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY à des intervalles régutiers, si
ille veut éviter et guérir: Me tri te , Fibromes, mauvaises
suites de couches, Tumeurs, Cancers, Varices, Phlébites, Uà-
montoades, Accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs,
EtouJ_ements, etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury p_i-par|ée à la Phj aJfmacie Mag.
Dumontier, à Rouen (France), se trouvé dans toutes les bonnes
j^hannacies. PriX. la boìte pilules 5 fr., le flacon liquide 6 fr,

Tout flacon vendu en Suisse doit £tre revétu d"unte
bande speciale à filet K>ugB portant le portrait de l'Abb.

. Soury et la signature Mag. Dnmontier.

m Favorisci l indas trie dn Pays
Tsaa R-urere. auprès dea «ruincaillera haebes de btteke-

rons, haches de ménage, Sapi, Serpe», Coin. 4e
bùcheron.., età., eie., avee k aoarqae IMHOF.

Garantie Confianee abeolue Garanti.

¦«rives
aree la pianeéis_Maar

„John Bull"
.Rie est le mmliu e_«elle__ .a
laieie _«. io aa lai _aodà_a.
h l à k  paséée ie «_»-_o

Se te -UT» ea vente
dans les benaea yapetevlee

Agents «_al«sita seer la CNésae
E. MACH A Oe, Eausanne.



La situation en Espagne
L'Espagne traverse une crise politique q~je

les événements internationaux ont mise à l'ar-
rière-plan ; mais qui cependant mérite d'atti-
rei' l'attention. Devant les difficultés créées
sur ses pas, le gouvernement prèside par M.
Dato, a dissous les Chambres et procède à de
nouvelles élections; mais celles-ci ne lui ont
pas donne satisfaction. Il compiati enlever 200
k 220 mandata, mais il n'en aurait obtenu qne
156, suivant les uns , ou 173, si l'on en croit
ses officieux. Tout en gagnant une centaine
de sièges, il n'a pas la majorité absolue à la
Chambre et il sera obligé d'accepter, ou plu-
tòt , de subir le oon)_ o'urs des autres groupes
de la droite, mauristes et laciervistes, qui le
lui feront payer cftiter e[t le tiendront eri luti cine.
Le « coup de la dissolution » a donc manque
son but.

Faisant à fortune douteuse bonne mine, M.
Dato n'en a pas moins estimò qu'il pouvait oon-
server le pouvoir. Les Cortes se sont rassem-
blées la semaine dentiere pour entendre le
roi tire ce qu'on est convenu d'appeler le mes-
sage de la couronne. Ce document contieni les
banalités habiluelles 'sur les relations exCetien-
tes que l'Espagne en,tretient avec les puissan-
sances étrangères. Il se felicito du ròle que le
royaume s'est vu attribuer au sein de la Socié-
té des nations et tire des suctès remportés au
Maroc l'espoir que l'on approdie du terme des
sacrifices en sang et eii prgent néjcessaires pour
réaliser le bien-|étre des territoires et des mul-
titudes qui ont resistè jusqu'à présent à la
« mission civilisatrice de l'Espagne. »

Voilà pour la politique gouvernenrentale ; k
coté de cela, il y a la question catalane qui
crée de grands soucis. En présence des nom-
breux atlentats terrorisites commis dans cette
région, le general Martine:. Anido, gouvernelur
civil de Barcelone, a inia'uguré une politique de
repressici! énergique : 11 a commencé par de
nombreuses déportationfcj à purger cette ville des
organisateurs de ces atttìntats. Ceux-ci cons-
éituent une association. Un comité révotitiion-
naire de six me_ i___ is chioisis parmi les divers
corps de métier ex(_tì]ce le pouvoir suprème. Les
délégués dii syndicat unique installés dans cha-
que fabrique ou atelier signalent à l'un des
membres de ce comité les patrons, ouvriers ou
fonctionnaires considérés comme nuisibles. Lei
comité examine ohjaque cas au òours d'une de-
libération secrète et émte|t un avis qui est aus-
sitót communique à la « police rouge ». Le
comité de la police rouge delibò-., pése l|e pour
et le oontre, étudie les avantages et les dan-
gers de l'assassinai propose è. ptoìioncè s'il
le juge utile un amGt de mort aussitót tvansmis
au service criminel établi en banlieue et chatóé
de la mise à «pdécùtion. Les assa'ssins, au nom-
bre d'une quarantaine, jeunes pour la plupart
(certains ont de 16 à 18 ans) ont un salaire
journalier de 29 pestetas et une indemnité qui ,
selon l'importance de la victime, varie de 80
à 500 pesetas. Une fois l'opération décidée, le
comité révolutionuaire de six membres est char-
ge d'assurer l'impunite des assassina. Des per-
sonnes à la solde du syndicat prolègent leur fin-
te. En cas d'arrestation, le comité procure des
alibis au_ coupa'bles, imagine des réunions syn-
dicalistes auxquelles aurait, à l'tif^Ure du crime,
assisto l'assassin, publié m.me, en les anlida-
tant, quelques numéros, d'une gazette libertaine
signalant cette réunion, et y faisant figurer le
nom de l'accuse. Le syndicat verse alors une
caution et sollicite la mise en liberté provisoire
du prévenu. Pendant ce temps la police rouge
en\ .ie des menaces de mort aux' juges, aux
agents de la sùrelé, aux autorités civiles et aux
tèmoins que la justice a fait citer et le comi-
té révolutiorinaire organisé dans guelque au-
berge borgne du quartier du Parallèle le cri-
me du lendemain.

Les condamnés sont généralement avertis de
la sentence p.rononfcé. contre eux et invités à
quitter la région dans un délai fixé. C'est ce
que les syndicalistes dfe Bai -elone appellent ne
pas prendre les gens en traìlres ! Certains, Oom-
me M. Bertran y Musitu , chef du somaten (gar-
de blandire) et député régionaliste, parti pour
les Etats-Unis avec sa famille, s'y sont sou-
mis. D'autres, oomme .1. Maestre, ancien gou-
vemeur civil , ont payé de leur vie leur tran-
quille oourage. M. Gra,upera enfin, président
de la Fédération patronale , condamné à mort
par le syndicat rouge, grièvement blessé il y
a quelques semainfas, nlais -établi , brave cha-
que jour, aU cours dTune promenade sur la
Rambla, le oourroux, les menaj ces et les at-
tentata du comité révolulionnaire contre les-
quels se sont à le[ur tour eixeroéies les repressiti
les des « blancs », ce qui prenait peu _ peu le
caractère d'une sorte de guerre civile. Heu_ .tt-
sement les pr _ .nières mfesures de répression t-
nergique paraissent avoir réduit l'activité cri-
minelle du syndicat rouge ».

S UI s s .
D'Annunzio

On écrit de Berne à la « Gazette de Lau-
sanne »:

La « Gazette » a publié -une deppone où l'on
annoncait qu'en quittant Fiume, d'Annun-
Z' -> se retirerail, suivant de nouveltes informa .
miitions, à Lugano. Les journaux tessinois ont
rp/jne ann|oncé que des peirsonnes dte son cnlou-
ra.e lui preparatimi une maison. Ce sont là des
bruits inconsistants a|u sujet da_quels on I_ _ I pos-
s- de audune précision dans les miiieux politi-
que. suisses. 11 semble évident, qu'aucun con-
sul suisse à l'étranger ne viserait le pass-port
d.  annunzio avant d'avoir pris les instructions
d.i Conseil federai. Nous croyons savoir que
celui-ci donnerait l'ordre de refuser le visa et
considerati d'Annunzio comme indésirable. Si
le poète-condottière réussissait à passer la

frontière, on lui interdirai t sans doute de sé.
joumer au Tessin.

Ea justice militaire
L'Union suisse des paysans recommande le

rejet de l'initiative socialiste pour l'abolition
de la justice militaire. Elle relève que ce n'est
pas le tribunal militaire qui est suranné, mais
le Code penai militati , et le Code disciptinaire.
Or, le Conseil federai a déjà transmis aux
Chambres fédérales un projet destine k eorriger
les rigueurs de ctes lois vieillies et à adap ter
celles-ci aux idées modernes.

L'intention de. socialistes etet transpareriiie,
dit l'Union des paysans. Ils se proposent, en
dernière analyse, la tlle/struction de notre armée,
qui oonstitue pour e^ifx Un obstacle à la dieta,." ,
re du bolchévisme. L'abolition du tribunal mi-
litaire es(t. un pre'miifjp: pas vers llaoeomplissement
de leur programme. Màis nous saurons y mettre
lo bota. Nous demandons la revision du code
penai militaire. Nous l'obl iendrons sans tarder,

L'Union des paysans recommande, par con-
tro , l'initiative des traités.

M. lo Dr Laur, écrit dans lo « Paysan suis-
se »

« Si, le 30 ranvier, rmitial ivc contre Ies tri-
bunaux militaires est acceptée, c'est le premier
pas qui est fait pour la dislocation et la destruc-
t ion de notre armée, et. bientòt celle dernièi .
arme de la dìémocnatie setra transformée en gar-
de rouge. Et alors, adieu , liberté suisse 1 »

— La commission du Conseil des Etats pour
la revision du Code penai militaire a siégé a
Cerne,, les 6 et 7 janvier. Celte révision a subi
un retard regrettable par suite du décès de M.
le conseiller Muller et du doublé changemenl
qui s'est produit à la tète du Département fe-
derai de justice et police. En présence de M. le
oonseiller federai riaebarlin et a\ _ c son assen-
timent , la commission a mis maintenant lo
point final à son travail.

Le projet remédie dan) . une lattee mesure aux
griel's élevés ;i l'égard de la justice militaire. Il
restreint jusqu 'à l'extifè me limite possible l'ap-
plication du Code péna! militaire aux civils. Il
miti go fortement le système des peines, afin
qu'à l'avenir celles-ci s'acoordient avec re senti-
ment populaire ; il supprimé surtou t les ancien-
nes limi tes inférieures trop élevées.

En ce qui con. erne te peines disciplinaires,.
le droit de punir attribué jusqu 'ici aux grades
inférieurs a celui de captatile est abolì. Les
arrèts de rigueUr ne pourront ètre infli gés que
par les autorités militaires et les grades supé-
rieurs. .Toute aggrarreilion de la peine (arrèts au
pain et à l'eau, privation de lumière) est abso-
lument interdite ; de rapirne tonte peine non prè-
vue par le Code.

Le droit de recours en matière disciptinaire
est réglé suivant les exigences modernes et for-
mellement garanti. Son exereice ne peut ètre
frappé d'aucune peine. < .

Ees droits sur le tabac
Le Conseil federai a pris un arrété concer-

nant le relèvement des droits de donane sur
le tabac, qui règie le mouvement des tarifs
douaniers relatifs au_ succédanés et aux dif-
férentes sortes de tabac destinées à l'importa-
tion.

Le Conseil federai soumettra à l'Assemblée
federale, mie armée ou plus tòt après la mrso
en vigueur du présent ari 'élé, un rapport et des
proposit ion^ : a) sur l'octro i de drawbachs a
l'exportalion du tabac mariufacturé; b) sur la
tra item ent de la culture indi gène ; e) sur la fi-
xa t ion de prix 'minima pour les tabacs manufac-
turés dont les prix! de détail seraient plus
élevés crue l'imposi tion fiscale du tabac ne le
justifie.

Cet anele entre imrnédiatt.nent en vigueur.
Il reste applicatile jusqu 'à pi .mulgation d'un'
arreLé federai sur la matière.

Si l'arrèté federai n'est pas vote , les droits
percus en trop dans -'intervalle seront rem-
boursés. Les droits sur le tabac fixés par l'ar-
rèté du 27 janvier 1920 cessent d'ètre applìca-
bles.

Dan|s une ordonnance d'ex .cu tion de cet ar-
rété, le Conseil federai preciso que le Dépar-
tement federai des donante peut . constituer une
commission consultative d'experts ctiargée de
préaviser sur les cas et lili gieis resultarl i de l'ap-
plication de l'arrf .té du Conseil federai.

Régleinentation du travall
et agriculture

Le Conseil fèdera! a décide d'écrire au Bu-
reau intemational , à Genève, l'in demandant
que les questions relatives aux conditions du
travail el à la durée du travail dans l'agricul-
ture soient ray ées de l'ordre du jour de la
oonférence internali.naie , estimant que ces
questions ne ientifrut pas dans sa eompètence et
ne peuvent pas faire l'objet de conventions ex
róglementations internatiouate.

Ees taxes postales in .ernationales
Le Oonseil federai a décide que les nou-

velles taxes posiate i_ternationa.es entrerai..,!
en vigueur le ler février, exception faiie des
taxes pour les colis postaux, qui ne seront. in-
troduites que le ler avril.

Caisse vide
Le fonds special pour la lutte contre la fièvre

aphteuse est épuisé et doit ótre reconHt.itné , s'il
doit continuer à remplir son ròle. D'après l'ar-
ticle 38 de la loi sur les épizoolies, ce fond.
doit ètre alimentò par les ta'xes ' percues à la
frontière , mais seulem|e_t jusqu 'à la somme né-
cessaire pour satisfaire aux piejsl. ilions légales,
Aujourd'liui , 1« exteédent éventuel » est zèro
et personne n'en sera surpris.

Mais la lei assigne au fonds des épizoolies
ou fièvre aphteuse, des desiinations précises.
Le cap ital et les intórpts doivent ètre utilisés
dans la lutte contre la fièvre aphteuse poni
l'allègement des pertes subies, ainsi que les
recherches contre la maladie et les mesures de
sécurité. Si le cap ital est entamé, la loi sta-

tue que les ta'xies de contróle doivent ótre re-
levées, et les sommes prélevées aur la caisse
remplacées.

Le fonds de la fièvre aphlteuse qui était en
1914, de 4 millions a été totalement épuisé par
la première attaque de l'epidemie. Le Conseil
federai a.a.tribué plusieurs fois, k ce fonds, des
versements provtenant des taxes d'exportation.
Aujourd'hui , une augmentalion des taxes d'im-
portation sur la viande et lo bétail sera propo-
sée au Conseil lèderai pour le recensitine. -

Bons de caisse
Le Conseil federai a autorisé le Déparle-

«ment des finances à émbjttre, pendant une pé-
riode fixée par ledit Béparlement , des bons
de caisse 6"/o, rembnursaibles au bout de 2i/2
et. 41/2 annlées, pour la conversion du IVme em-
prunt de mobilisat ion de 1916 et pour la con-
solidation de la dette flottante.
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GRRMÒ CONSEIL

Séance de lundi ,10 janvier 1921
Présidènce do M. Pellissier

Réforine fiscale
La session prorogée s'est ouverte ce matin ,

devant une salle tr|ès peu gamie.
M. Abel Delaloye (Ardon) fonctionné provi-

soirement cornine secrétaire francais , en rem-
p lacement de M. Cyrille Joris.

Le premier otijet à l'ordre du jour est la
réfo r me fiscale , mais le président annonce que
la commission attend des explications compie-
Imentaircs du Départemisnt des Finandes et pro>
pose de renvoyer cel objet ,à une prochaine
séance.

Traitements judiciaii _ _¦

On aborde l'examen en seconds débats dti
décret concernant le traitement des autorités
judiciaires et le tarif des frais de justice. Rapr-
piorteurs MM. Alexandre Zufferey et Sclirocter.

La connnission propose l'entrée en matière
qui est votée.

L'art, ler dit : « I/es traitements des juges
cantonaux, des juges-instructeurs et de leurs
greff iers soni payés par la Caisse de l'Etat.
Les émoluments des juges do commune, des
huissiers, des experts el des tèmoins soni pa-
yés par les parties. »

Cel article est adopté.
Art. 2. — Le traitement annue! du président

du Tribunal cantonal est de frs. 10,000; cel iti
des autres membres du Tribunal de i'r . 9,000 ;
celui du greffier, de frs. 7,000.— .

Une indemnité arm 'uelle de frs: 500.— est al-
louée au!x juges qui ne soni pas domicilié.-. dans
le disIrrcl ile Sion.

M. Bagnioud (Lens), en qualité do dépulé d'e
la campagne, émet d'abord quel ques scrupules
à voter ces nou 'veaux ti-ailenrents ; ii voudrait
s'en tenir à cetix qui avitien l été prinnliveinent
proposés par le Conseil d'Etat.

M. le Président tiri fait remarquer que les
chiffres prévus au décret sont les mlèmes que
ceux qui avaien t élé proposés par le Conseil
d'Etat , sauf pour le greffier , 7000 au lieu de
6000.

•M. de Chastonay, Chef du Département des
Finances, confirme cótte remarque en ajo'utant
que le Conseil d'Etat est également d'accord de
porter de 6 à 7000 le traitement du gi'effier.

Devant ces explicalions , M. Bagnoud retire
sa proposition.

Les art. 3 et 4 fixent la rétribution des ju-
ges-supp léants au Tribunal canlo n al (25 fr. par
jour) et les indemnilós de déplaccments.

Ces articles sont adoptéls avec quelques a-
.nendemenls proposés par la commission.

L'art. 5 supprimant les casuels est adop té.
L'ari. 6 fixe oomme suit les traitements des

juges-insti'ucteurs :
Juges-instructeurs de Bri glie, Viè ge, Sierre,

Sion, llérens-Conlhey, Martigny et Monthey,
frs. 8000. Juges-instructeurs de Loèche et En-
tremont , fr. 7000.—.

Adop té.
Art. 7. — Le traitement des greffiers est de

frs. 5000, à l'exception de ceii_ de Loèche ct
Entre mont qui esl. de frs. 4,500.

Adopté.
Art. 8. — Les juges- insl.ucleui . supp léant.

et. Ies greffiers remplacants percoivent frs. 15
par jour , outre l'tiinéraire et i'r. 10 par va-
cation de derni-jouriròe. Ces émolumenls sont
prélevés sur le traitement des fonctionnaires
remplaccs, sauf en cas de récusation legale ou
ils sont à la charge de l'Etat. Adop té.

Art. 9. — Pour les vacations hors du si -ge
du tribunal , les juges-inslructe'ur's et les gref-
fiers ont droit au remboursement, du billet de
3me classe et à une indemnité de 8 frs. par
jour et de frs. 4. par demi-journèe.

La commission propose de supprimer l'in-
demnité de 8 et 4 frs., mais d'élever l'in-
demnité kilométri que de dép lacement.

Pour les inspections des offices des poursui-
tes, les juges-instructeurs percoivent outre l'i-
tinéraire. une indemitiié de frs . 15.— .

Adop té.
Art. 10. — Tout autre casuel est supprimé.- A-

dop fé.
L'art. 13 fixe les allocalioiis aux juges de

oom'mune et à leurs greìffiers : frs. 3 par sear .ee.
frs. 6, pour rédaction d' un jugement; apposition
do sceìlés, invorrtaire , enchères, frs. 3.— pour
la première heure et 1.50 pour les heures sup-
plémentaires. Signature d'un exploit 0,50.

Adop té.
Art. 14. — Les huissiei. du tribunal can to-

nal et des tribuna ;ux d'arrondissement percoi-
vent frs. 5.— par séance ; ceux des juges-ins-

ti-. 1.50
tructeurs frs. 3 et ceux des juges de commune

Adopté.
Art. 15. — Les melmbres du tribunal cantonal,

les juges instrucleurs, les juges de «.mintine
et les greffiers perooi\ _ nt une indemnité de dé-
placement de frs . 0.60 par kin. sai1 le parcours
C. F. 1 ., et 1 fr . 20 par km. sur tout autre
parcours.

Après une longue discussion divers amende-
menls à cel article sont écartés et le texte vo-
te oomme en premiers débats , sur la proposition
de M. Zumlaug .vald.

Les eiiap itres 7, 8, 9 et 10 fixent les hono-
raires des rapporteurs , experls , tèmoins " et
parties.

Pour les tèmoins, l'indemnité est portée k
3 fr. outre l'tiinéraire et à fr. 5 en cas d'obli-
gation de découch.ge. 11 est alloué aux parile,
la m'ème indemnité qu 'aux tèmoins.

Toutes ces disposilions sont adopfées sans
ìT-odti'ications.

Le ctiapitre 11 énumjèire les tionoraires des
avocati;. 1 1

Ce chapitre est adopté et l'on interrompi res-
amel i du décret ' au chapitre XIII , Disposition.
sp éciales.

La séance est levée au 11 h. 15 et renvoyée
à demain avec l'ordre du jour suivant: ré-
forme fiscale, règlement du Code de procedure
civile, correction de la route Sion-Bramois..

Autour de là Fédération
des producteurs de lait

La Fédéra t ion valaisanne des producteurs dio
lait vient d'adresser au Département de l'in-
térieur un rapport concernant la question du
prix du lait posée au Grand Conseil par MM.
W al pen et 1. Biuigen/_tr , à la session de novem-
bre 1920.

Ce rapport comprend trois questions : 1. Or-
ganisation et activité de la Fédération ; 2. Pos-
sibilité éveiiLuelle d'ahaisser le prix du lait; 3.
Situation du canton du Valais au point de vue
du ravitaillement en lait.

La Fédération Valaisanne des Producteurs de
lati, nòe des circonstan(ces de la guerre, dans
le ocuranl de l'année 1919 et confirmée
le 19 juin de cette mj t.ne ann ée par une Assem-
blée de 250 délégués repnésentant toutes les
parties du canton, basée sur le princi pe de la
ooop ération , compie aujourd'hui 85 sociétés a-
vec 4500 membres enfviron.

La Fédération Valaisanne des Producteurs d'el
lait a pour but de grouper, pour la défense de
leurs intérèts, tous les producteurs de lait d'u
canton, de manière à leur assumi-, suivant les
régions et les condijions locales, un prix! de
vrente du lait et de ses produits aussi unifoilme
et équi .table que possible.

A cet.te fin , la Fédératio n s'est affiliée à l'U-
nion centrale des producteurs suisses de lait
qui comp ie acluoUement 25 fédérations englo-
barrt la presque tctalité des cantons.

Dès l'été 1915, lorsque la salituation du ra-
vitaillement en lait s'est aggravée, le Départe-
ment , federai de l'Econiolmie publi que a charge
l'Union centrale et ses sections de pourvoir au
ravitaillement du pays en lait.

Bien que la situation generale, en automne
dòjà difficile , se soit encore aggravée ensuite
de l'e'xtension de la fièvre aphteuse , nous cons-
tafons avec plaisir qu 'à part quelques jours crr-
ticiues , le ravitaillement en lait a élé larglernent
assure .

Le Valais a recu:
en automne 1918 env. 3000 à 5000 k. p. jour
en automne 1919 env. 5000 à 6000 k. p. jour
cn automne 1920, soit actuellement 7000 à
S500 kg. par jour.

Un ravitaillement rationnel eri lati demande
une borine organisation. Nous recevons, eri ef-
fe! , du canton de Berne, de la région connue,
sous le nom de Gurbetal (vallèe de Ja Gurbe,
aux environs de Thloune) le lar i de la fromage-
rie

La production d"une part, el la consommation
de l'autre , varian t ^ournellement, il est ìm-
p'iiSsible de procèder à des exp éditions directes
des fromageries aux locaux de vente.

Cet ,fe situation ex'ige une centralisalion de
lous les lait s à Brigue; sur les indications de
11 Fédération, notre repTéscntant dans cette lo-
catile pi-oc-.de à la répartiti on dans les dil'féren-
L-.'s commun-es du canton , ce qui permei de ra-
viiailler les cenlimis indùstriels aussi éq.ritable-
ment que possible selon les besoins.

Du canton de Fribourg, les livraisons varienr,
de 2000 ;i 3000 kg. de lait par jour et ici
également nous centralisons te laits . 1 St-Mau-
nce d'où ils sont répartis.

Ces variations conisltinles dans la productio n
el la ( • -usommalion rendent également néces-
saires des in 'slally,Uoiis judicieuses où le trop
p lei-i peut ótre déversé. Pour l'instan t, Sion
jcn- .i lo róle de latterie-lampon .

I.'n projet , de transformation est en voie d'e-
xéi ut iou dans l' ancien bàtiment Friederich, k
Bri gue, actuellemeul propr iété de la Fédératk_rj
ce qui nous permettra d'entreposer et de ré-
fn.érer les laits avant leur départ dans te an-
tro - liocalilòs du canton.

b' iiutro part , les sections ont ccf_rché à amé-
be r .r les conditions tiygiéni ques de manuten-
tv . n des laits. Sion a pris les devants et, à
1 instar des grandes villes suisses, possiede en
petit ime installation des plus modernes.

1. activité de la Fédération s'est encore é-
le; due à l'installatiion d'une centrale du beur-
re q 11 permei, de livrer clraque jour aux con-
sci ninateurs une march-indise fraìche et de bon-
ne qualité.

Le rapport déclaré que la réduction du prix
d ichat du lait indigène est oomplètement ex-
clue parCe qu'elle entraìnicrait inévilablo nrent u-
n.e diminution de prix des produits laitiers et
aurati, également sa répercussion sur les prix du
bétail. «Ce sorrt là , ajoute-t.-il , les seules res-
sources de la ipiop ulation do nos vallées. Dans
leur intérè t, qui est également cetili du pays
loul entier, nous nous opposons avec toute no-
tre energie à une réduction artificielle de prix
doni le paysan seul aurait à .subir les consé-
quences fàcheuses, surtout au moment où lei

troupeaux valaisans sont décimés par la _i_ iVre
aphteuse ».

Quant au lait amene des autrfes cantons, la r&
ductlon du prix est du ressort des fédérations
qui tivrent le lait.

Le rappor t dit que des démarches ont été
faites dans ce sens; soit la Fédération des So-
ciétés de fromagerie du ca_\ton de Berne, soit
celle des Sociétés fribourgeoises de laiteri e ont
répondu qu 'il leur étail matériellemen t impos-
sible de livrer le lati à un prix inférieur à colui
convenu.

Le prix est calculé comme sui,t:
1. Prix d'achat pay é à la Fédéra,tion

bernoise par la Fédération valaisan-
ne, franco gare départ ct. 43.

2. Frais de ré partition à Brigue T,
3. Frais de transport, env. par kilo \.
4. Matériel de transport, env. par kilo 1.
5. Pertes, risques , frais généraux 1.5
Prix de re vieni à la Fódéra,tk>n Valaisanne 47.5

Marge pour la Fédération constituant le be-
nèfico éventuel : un cenjirne et non pas 13 cts.

Prix fa cture aux délaillants sociétaires
de la , Fòdéitati|on pr. les .gtiandj s cenitlr.fs [4'8,'p

Venie au détail 55.
Marge pour les détaillanls 6.5

par kilo, ce qui cowiespond à 5 ct. par litro,
marge inferiori.? à celile des détaillanls des au-
tres cantons.

A cólo des livraisons de la Fédération ber-
noise, com'miR nious avons eu l'hioimieur de Vous
le déclarer plus hau t, nous rectìvons de la Fé-
dération Zone de la mon tagne environ 2000 k
3000 kilos de lait par jour.

Ce lait est recueilli par les soins de la Fa-
brique de chic.olaI. à Broc et n'arrive à la Fa-
fabrique q'u'apitìjs un transport de deuX k trois
heures par cam ion. 1

Dans le but de proc'urer a. la population un
lait sain et de première qualité , la Fédéra-
tion valaisanne des producteurs de lait a con-
senti à pasleuriser ce lait à' Broc. Les frais
tris élevés de la pasleurisation sont supportés
d'abord par notre Fédération et en partie par
la Fédération Zone de la montagne et par la
Confedera tion.

Ce lail nous est facture au prix de 45 ct. le
kilo franco, gare départ . La Confédération nous
verse un subside special de un centime par
kilo pour nous permettre de couvri r nos frais.

La Fédéra t ion ' conclut en disant qu 'elle péut
cependant par des transformations judicieuses
chercher à diminuer les frais généraux et elle
sollicite l'appui moral dir Conseil d'Elat et de
la Haute Assemblée.

FAITS DSVERS
Trains de sports d'hiver

A la demande de l'Association « Pro Le/ma-
no » et errfin de facililer les amateur, de sports
d'hiver, deux voitures spéciales de 2me et 3me
classe et mi fourlgon à bagages sont ajoutés, _.
partir du 31 décembre 1920, le samedi et la
veille des ifètes générales, au train 17/1378
partant de Genève à 13 li. 25 m.

Ces voitures soni directes pour St-Maurice, a-
vec les arrèts prévus à l'horaire.

Pour le retou r le dimanche ou los jours de
fète generale, ces m|§n>9s voitures seront ajou-
tées au train 1381/18 partan t de St-Maurice à
17 h. 40 m.

Reciification
A propos de notre arlicle nécrologique, on

nous fait remarquer que le regretté M. Paul Rey
n'était pas notaire att itré de la banque canto,»
naie. Cel élablissemènt n'a pas de notaire ofEi-
ciellement attaehé à son service.

Association des maitres tailleur»
L'association des ma-tres-tailleurs du can-

ton du Valais se trouvé dans l'obligation de
rendre son honorable clientèle attentive sur
l'annonce qui sera insérée dans le prochain
numero. ¦

Cette décision nous a élé diete» par l'exten-
sion toujours plus alarmante du oolportage. _

Auc'un autre métier n'en est si fortement mis
en contribuì ion , car nulle part .ailleurs, il est
d'usage que le pnejneur livre lui-mème la ma-
tière première. ! '

Au surplus, nous pouvons apporter la preu-
ve que danls la plupart des cas, la mai .hnn!disie|
oolportée rie corrospond pas aux dépenses ré-
clles. Le v _ndeur ne paie qu'une patente in-
signifiante et eiUpioche le bénéfice, tandis que
le" tailleur no réalise qu'un profit d^ ris°ire et
doit payer, par contre, de lourds impòts. De
ce fait , soit notre association, soit la clientèle
elle-mi. me se .trouvent lésces. Nous prions donc
le public en general de s'adresser autant quo
possible à nous pour se procure, les fournìfcu^
res. d'Jiabillement nécessaires. Comme par le
passe, nous nous efforcerons de vous satisfarrie]
en vous livrant de très bons articles à. des
prix aborda bles.

Association des maitres tailleurs.

E'ordinaire de la troupe
Le Conseii federa i a décide de porter à 70

centimes le subside federai à l'ordinaire des
troupes, et mème à 80 centimes, lorsqu'il s'a.
git de cours de moins de cent hommes.

Fièvre apbteuse
Depuis quelques jours la fièvre apt-teWso est

signalée à Vollèges. Un certain nombre d'é-
tables sont infectées au village pri ncipal dir
Pian. De sérieuses mesures d'e police oirt étó
prises pour combattre l'injuption de la maladie!
dans les autres villages.

Prix des biscuits
L'association suisse des fabricants de bis-

cuits vient de prendre les décisions suivantes
eu égard de la baisse du sucre: on réduira
le 10 o/o le prix des denrées au sucre, de 5 à
7 o/o celui des biscuits, pièces de pàti sserie, etc,
selon la qualité de sucre entrant dans leur
composition.



GhnalqM lèdanola.
Concert de l'IIanuonie

Le premier concert de la saison, donne par
l'Harmonie municipale a obtenu un très beau
succès. La grande salle du Casino étai t bon-
dée. Le programme comportati des morceaùX de
choix, tels que « Marche des Sultane. », « Fan-
taisie de Hamlet » « Aubade printannière »
et « Ballet de Sylvia ». Rappelons à ce pro-
po. que c'est dans la 4me partie de ce mor-
ceau « Cortège de Bapchus » que notre Harmo-
nie municipale , .sous Ìa direction de M. Hillaert,
sortii une des premièlres air concours des mu-
siques suisse.. à Bàie. Bien que les anciens
ayant pris part au trionrphe de Bàie ne soient
plus très nombreux et que ce morceau ait été
hier interprete par des éléments nouveaux, jl
n'en a pas moins été enlevé avec un ensem-
ble et ime précision remarquables.

L'Harmonie peut ótre fière d'avoir un des
meilleurs directeurs rles musi que de la Suisse
et nous souhailons qu 'elle puisse le conser-
ver toujours.

L'audtioire a marque sa satisfaction par
d'entjhousiastes .app laudissements.

Colonie do vacances
L'assemblée generale de celle oeuvre de bten-

faisance devenue en peri de temps si pop. daire
et si feconde, a eu lieu le mardi 4 janvier der-
ider à la grande salle de l'Hotel de Ville à
Sion.

Le rapport présidentiel présente par M. le
Dr Fr. Ducrey, l'tiifal.i gabie champion de la cau-
se de l'assistance au__ enfants nécessiteux ct
la chevilte ouvrière de l'oeuvre a été écouté a-
vec un vif intèrni ; nous ne craignons pas mè-
me d'ajouter que cet intérèt est devenu de Tad-,
ntiration , quand l'assemblèe au vu des chiffre.
statisti ques et des détails doeum _i_ a'ires, a pu
constater la somme insoulpconnée de bienfaits
répandus par l'oeuvre sur les cent enfants de
Sierre et, de Sion qu'elle a -p|u atteindre jusqu'ici.

Ce rapport presentarti les qualités d'un do-
cument de première valeur, pour ceuX qui, à
Sion et ailleurs, suivent attenfivement l'organi-
sation pra tique de l'assistance à l'Enfatice nó-
cessitetise et maladive , nous nous ferons un
devoir de le publier integratemeli! dans nos
coionnes et nous y reWvoyons dores et déjà nos
lecteurs que prétoccupe. it , à tant de titres , l'a-
venir de celle port ion si intéressante de l'en-
fance, de qur dépend, en somme, la sante tant
physique que morale des hommes de demain.

Le grand public qui s'interesso à l'Enfanco
nécessiteuse et maladive pourrait ètre lente de
croire que la Colonie de vafeances des Mayens
de Sion ayant eu un puccòs inespèrte, l'oeuvre
d'assistance a réalisé son but ; mais ce serait
là ture profonde erreur contre laquelle il imporle
de premunir tous les amis de l'enfance néces-
siteuse. La colonie de vacances tout d'abord ,
peut et doit se développer selon les lignes d'un
ampie programme. Avant tout , elle doti clier-
dlier à recueillir un nombre plus grand encore
d'enfants assislés. Les vastes dimensions de
l'immeuble dont dispose l'oeuvre aux Mayens die
Sion, permettent en effet de songer à bospitali-
ser, au besoin, jusqu'à cent enfants à la fois,
ce qui donne poto trois séjours de 28 jo urs, une/
hospitalisalion de trois cents' enfants. Song. .-ou
au bien qui en resulterai., dans la tujberc-dose,
les maladie s infantiti ., etc ? De plus , qui ne
voit la nécessité de développer l'assistance k
certaines catégories d'enfants , dont l'état de
sauté exige des soins appropriés et qui de-
vraient , par le fait , étre traités à part.

En outre, et c'est là un point qui sollicitera ,
dans un avenir très pr.ohain l'activité du co-
mité de l'oeuvre de l'assistan ce, il est d'une
importance KoUveraine que l'amélioration de
santo pro duite par le séjour à la colonie , soit
maintenue pendant le reste de l' arUnée et surtout
pendant les mois d'hiver, par- l'apport réguliei
d'une alimentation de sentieri, sous forme de
bons de lati pour enfants chétifs et maladifs.
Vas le perspeclive nom .Ite qui ne peut man-
quer de susciler et de soutenir l'inépuisable
charité des amis de l'enfance.

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N° 11 i supporter pendant tonte mon e_istenee ou jus
qu'à mori mariage, dit Violette d'un air navre.

--- Sottises l vous pourrez au moins venir à
la campagne avec moi, dti Mrs. Delafoa en bàil-
lant et en regardant , par la fenètre. Grand Dieu
que l sale temps I Si c'est la première visite de
celte femmfe à Londres , je la plains.

— Gir est la lettre de nutre pére dans lai-
quelle il nous la décrit? demanda Oscar, assis
sur le bras du fauteuil de Violette. Donritez-la
moi à lire encore.

— Comment le poùrrais-je, puisque vous
l'avez jetéc arr fou, espèce d'idiot, dit Violette,
que l'impatience rendait irritatile.

— C'est vrai , dil Oscar d'un ton navré.
— Je vous tirai celle de Diana Kingsfold, dit

Liliane. le vous donnerai connaissange d'un
passage, si vous le voulez . Soline, pour
qu'on apporte de la. lumière, Violette. Inutile
de laisser entre. cet borritile brouillard dans la
chambre. r.ous serrons bien plus confortatile
ment avec te ridea ux fermes.

Violetto obéit.

VII!

— Je detesto cai
— Quoi, ca?
— Atlendre l
— Mais ils vous eXcitseraicnt.
'¦— Ne dites pas de soltises, Violette. Vou .

?. ivcz bien que je ne puis pas ètre grossier en-
vers « le patron » au!romeni dit avec mon pé-
re. Mais quelle barbe de penser que moi et
[.diane sommes assis cu rond devant le feu ,
. attendre notre belle-mère ?

— Cil peut vous barber, dit Liliane , mais
c 'est pour moi une joi e sans égale. Je n'aurai
p ina papa sur les bras. Tout mon espoir , c'est
un 'elle ne soit pas trop horrible , cotte fermière
et qu'Oscar en se mettant eri colere, ne fasse
pas une scène ridicule.

— Vraiment, je vous troùve sevère. Quand ai-
je jamais été grossier pour une femme eXcepté
envers TOUS OH Violette ? ajouta-t-il vivement.

C'était un beau garcon à l'air boudeur, avec
des cheveux frisòs et iure forte stature.

— Ne dites pas ile l.tises, Oscar ; ou bien
vous serez ou à couteaux tirés, ou bien vous
serez fou d'amour pour cotte Deborah. Peu im-
porte d'ailleurs. car vous n'avez pas affaire
à elle : c'est moi seule qui puis avoir à en souf-
frir. Quelle qfti . seti celte femmc^il me faudra la

On le voit, les taches de l'oeuvre d'assistane©
soni larges et compleXes. Pour le. mjener à bien
sous la bénédiction de Dieu il n'est pas trop de
toule la bonne volonté et de la perseverante fi-
délité d'un cercle toujo;urs plus étendlu de bien-
faiteurs et d'antis. Un ami de l'oeuvre.

Cinéniatographe

) Un nombreux public a assistè dimanche soir
au théàtre à la représ^tation cinémalogr.phi-
que des « Trois Mousquetaires » qui a eu un
vif succès, bien quo l'èclairage ait laisse pas-
sablement à désirer. Des films d'aclualité, va-
riés et intéressants complétaieut le programmo.
¦ Dimanche prochain, la fin des « Trois Mous-
quetaires ».

JEcĴ os
Le mariage italo-bavarois

Il est. intéressant de faire ressortir, à propos
de la dé péche qui annonpe le 8 janvier , le ma-
riage Witlelsbach-Sa._ ie, à Turin , le fait que
le prince Conrad de Baviere, neveu d'u roi Louis
III , est aussi le petit-fils de feu Francois-Joaapti
d'Autriche. La mère de l'époux du 8 janvier
1921 est la fille aìnée de l'empereur défunt,
soit Gisèle, architiuj chesse d'Autriche, princesse
de Bavière.

On se ì-éconcitie soinplueuseiment entre prin-
ces ! •

m
Ee premier tue de la guerre

Dans le hameau du PissouX, près du Lac-
ou-Villers, à proximité de la frontière nej uchà-
teloise , vient d'avoir lieu une émouvante céré-
monie à la mémoire du bri gadier Jules Peugeot
qui, chef d'un poste de cavalerie, fut tue le
le 2 aoùt 1914, p_1t\s de trente tieuiies avant la
déclara t ion de guerre, par Urne patrouille alle-
mande qui s'était glissée jusqu 'à Jonchery (Bel-
lori) à plus de douze kilomètres au-delà de la
frontière.

Dans la petite école du PissoirX, où était
instituteur le brigadier R;/ugeot , l'inspecteur pri-
maire de Pontartier, assislé des autorités civiles
de la commune de Late -iu-VillieiS, a remis à
la garde cte jeunfts écotiers la médaille militaire
accordée à la mémoire de la première victi-
me des Allemands.

Danls le couran t de l'année, sera inaugurò Un
monument , à Jonchery, à l'endroit mème où
tomba le bri ga_ ier Peugeot.

ÉTRANGER
—-«-—

Ee désastre albanais

Le Bureau de prfejsse albanai s communi que
ce qui suit:

D'après les dernières noU\ _ lles parvenues de
Tirana , le désastre cause par le tremblement
de terre est beauooup plus grave qu'on ne le
supposait tout d'abord.

Tepelani et Elbagan ont été particulièrdment
éprouvés. Cette dentièj ti . locatile est presque en-
tièrement rasée. Il y a également eu de gros
éboulements de montagnes. Le nombre total des
blessés est de 600, celiti des morts de 80. 15
villages sont détru i ts et 30.000 personnes sans
abri.

C'est, le 18 décembre qu'a eu lieu , en Albanie
le terrible ( remhlemcnt de terre qui a causò
de grands dégàls dans la ville d'Elbasan. Des
milliers de personnfe. sans foyer ni abri souf-
frent gravement de la rigueur de l'hiver. 'Le
maire de la ville d'Elbasan a télégraphie au
comité intemational de la Croix-Rouge pour

— 11 parait que papa a fait diner chez eux
la jeune personne, sans dire qu'il étai t fiancé
à elle.

— Celai! un galop d'essai , dit Oscar avec un
rire bnryaiit , devi nani la strategie de son pére.
Le patro n sait de cprel còlè soufflé le vent. Il
voulait voir comment notre future belle-maman
se oomporterait dans le monde. '

Liliane se pel . tonna dans ses fourrures et lut
tout haut:

« Chérie, est-ce que « la momie » (surnom
donne au general) est devenue folle oa bien
quei? Quand il m'a amene cette jeune fille k
dìner, je ne me dbutais pas le moins du monde
de ce qu'il complotait. Vous savez qu'il faut
toujours qu 'il s'interesso à ime personne queti

lui demander secours. Le comité intemational
a transmis immédiatement cet appel au_ comi-
tés centraiix des Croi_3-Rouges.

Pour le désarmement

M. Otto Brann, président du Conseil prussien
a ouvert la campagne électoralé à Kcenigsberg
par un disoours au cours duquel il a dit en-
tre autres :

(« Dans ses rapports avec la Reichswehr, le
ministre de la défense nationale devrait mon-
trer plus d'energie pour refouler par l'espri t
républicain l'esprit militariste qui se manifes-
te de plus en plus parmi ces troupes. Cet
esprit militariste, qui déjà avant la guerre, ne
oontribuait pas à augmenter le prestige de l'Al-
lemagne, se fait jour dans « l'Orgesch » et les
autres orgajùsations réactionnaires qui sabotenjt,
la loi sur le désarmement.

Qui arme une partie de la bourgeoisie appello
la guerre civile. Le soin de garantir l'ordre et
la tranquillile incombe à l'Etat ; mais l'exis-
tence mème de cet Etat est mise en péri! par
les manceuvres des hommes de « l'Orgesch ».

Dans le domaine de la poli tique intérieure
cette intervention réactionnaire porte les plus
graves préjudices au peuple allemand. Elle fou 'J.
nit des arguments auxi milieuX militariste fran-
cais qui réclament l'application la plus rigou-
reuse du traile de Versailles.

Amérique ct Japon

Le correspondant du « Morning Post », à
Tokio donne des renseignements intéressanta
sur le oonflit qui efxisle à l'état latent entre les
Etats-Unis et le Japon . Il dit en subi-
tanee que le Japon entend maintenir une flot-
to puissanle de maiiif_ie( à ce qufe ses plans en
Chine et en Sibèrie ne soient pas gfènés par l'in-
tervention américaine. D'autre part, un im-
portant homme d'affaires américain, M. Den-
nam, accuse l'Angleterre de favori ser sous main
le Japon. Afin de s'assurer elle-m|èm|e la domi-
nation sur les iles du pud du Pacifique, elle a
abandonné au Japon les iles Marianne qui per-
ule tlront aux Nippons, en cas de conflit, de
couper la bajse américaine de Guiam des Philip-
p ines. En outre, lorsqn 'en 1917 M. Balfour ve-
nait demander aux Elats-Unis un prèt d'un
milliard de livres sterling, il les assurait que
les Alliés n'avaient Conciti a'ucun aedord secreti;
hostile mix1 inlérlèts américains, cela au moment
mlème où les Alliés venaient de livrer au Japon
la province chjnoise du ChantoUng. M. Dennam
accuse formelle!.font, M. Balfou r de duplicità
Ses assertionis mo_£rent en tout cas que la si-
tuation est très tendue.

Ee voyage en France d'une
communiste allemande

Il resulto de l'enquète menée par l'Agence
Rhénane, que Clara Zetkin, député au Reich-
stag et chef du parti communiste allemand, a
pénétré en France par les pays occupés. Elle)
a franchi la frontière en automobile et a pris
le train à la gare frontière francaise méme. Ar-
rivée dans une gare de ,la grande ceinture, elle
monta , pour ne pas èj,re inquiétée, dans un'tTain
de banlieue, et fut le dimanchje à Paris perd'ue
dans le flot des voyageurs.

Elle était à Tours dès la veille de son inter-
vention où elle resta dans une maison amie
jusqu'au moment de prendre la parole.

On sait que, à son arrivée dans la salle dù
congrès, la tigne téléphonique de la salle fut
coupé, et les portes fermées : elles res-
tèrent doses jusqu 'après son départ. Ainsi les
inlspecteurs de police n'ont pu prevenir les au-
torités.

Clara Zetkin s'est rendue ensuite sur le front
et a visite les champs de bataille... Elle est
sortie, finalément du territoire francais par une
route, entre Sarreguemines et Wissembourg

L'Agence Rhénane est en mesure d'affirmer
qu'aucìin fonctionnaire n'a participé k cette a-
venture.

Durant tout son voyage, Clara Zetkin était
acoompagnée par un député, un ancien député
et un membro d'une section communiste de
l'Est, tous trois francais.

oonque. Alor_ cela nous a amusés simp lement../
Mais , maintenant que vous écrivez pour me de-
mander sérieu _cmfc.it de quoi il s'agit, je vais
vous dille ce q'ue "j _ seSs. D'abord', ne Vous pròoc-
cupez pas de la question d'argent. Elle en a.
Puis, c'est ce qu'on appetto une personne des
plus1 rtespeclables. Qfi_ fei puis-jj e vous dire de pì_ . ?i
Vous me comprendre.. Ma ctièfre, c'est une
géante, et vous savez que je doleste les gòan'tles
mais je puis dirò quo Jos gens qui ne détestent
pas les grandes femmes peuvent tomber en
extase devant elle. Jim l'a appelée, lui , un beau
SphinX. Vous comprendrez pourquoi quanti
vouKs l'aurez vue ! Ce nom lui va à ravirl Mrs
.avoyer a fait une gaffe effroyable en lui ì .con-
tant quo votre pére l'efnn'uyait. Vous auriez vu
sa fi gure I Elle a un accent très prononce titer
Devorishire et nous a de|mandé si nous avions
entendu parler des poèmes de Tennyson. Vous
voyez ca d'ici , heini? Mais elle n'est ni affeetée,
ni vulgaire de spi le que, si on l'babille convèlla^
blement et si K>n hù donnei quelques .onseils, elite
pourra plaire et avoir du suebès. Tout ceci est
oonfidentiel nalurellelment. EcriVez-moi pour
me dire comment ra se passera ici. Comme vous
dites, ce sera un poids die moins sur vos épaules
de savoir que votre pèlre a trouvé, pour son
cher petit lui-m(èmo, le pain de ses vieux jours !
Dites à Oscar de lui faire la cour follement.
Elle y est très sen.ible et Johanny Wigram, qui
est très épris d'elle, m'a dit qu 'elle lui avait
presque offert de payer ses dettes. Elle doit étré
un peu faibie d'esprit! » .

— Le reste qlst personnel, dit Liliane en re-
p liant la lettre.

— Eli bien , vivent les belles-mères I Vous
vouliez à tonte force que le patron ait épouse
une vilaine fille. Je voirs avais bien dit qu'il
était trop malin pour ètre pris- sans vert

Je vous assure que j'en suis chiairnée po'u_ i aspliyScrés ier i
ma part , répondit Liliane en étendant deux1 jolis
pieds chaussé . de ba(s à jour et de souliers k
hauts talons devant le feu . Et j'espère que mon
pére me fera à cétte occasion un petit cadeau.
Heureusement que ma flèto approche.

— Je ne crois pas qu 'il aprati osò se troaVeir
en face de moi si elle n'avait pas eu d'argent,
dit Liliane avec calme. .Te ne v _uX et ne peux
pas demander d'argent à Joe. Il devient affreu-
ser^ent désagréablo à propos d_s notes et quant
à mes dettes....

— Comment allons-nous l'appeler? s'écria
Violette. NouS ne pouvons pas toujours dire
« cette femme », oomme Diana Kingsfold , et
« lady d'Attori », c'est un peu froid.

— Je l'appellerai « maman », dit Oscar a-
vec sori rire le plus éclatant , ca lui attendrir.
le coeur. A propos, quel àge a-telle?

— Quelque ch(ose eèilre trente et quai -inte ans
j'imag ine, dit Liliane avec l'ironie de la jeu-
nesse. Elle s'appelle Deborah.

— Je l'appellerai Debia, dil Violette gaie-
ment... .

Deborah d'Alton , -qui sortati dù brouillard et
de l'obscurité d'un après-midi de Londres, fui
presque étonnée de se retrouver dans cette
p ièce chaude , gaie el doucement éclairée.

Elle entendit cornimi, dans un rève les saluti^
tions et présentations du general.

— Liliane , ma chérie, comment allez-vous ?
Gomme vous ètos gentille d'ètre venue par un
jour si degoùtant. Allo ! Oscar, mon garcon.
Eh bien , Violette, voilà ma femme, vous voyez,
saine et sauve, malgré le brouillard.

— A-t-on jamais vu un temps pareti, dit Li-
liane d'un ton langùissant. Cher papa, comme
vous àvez bonne mine. J'aurais bien voulu ètre
comme vous à Brigb.on ; nous sommes presque

— Deborah n'a jamais été à Londres aupa-
ravant , dit sir Arthur, n'est-ce pas, ma chère?

— Je ne vous demandfe pas ce que vous en
pensez, car vous n'aVez rien dù y voir, dit Vio-
lette, en se Io-umani gravement vers DéboTah'. Il
faisait , sans doute, tròte beau à Brighton ?

— Oui , il faisai t assez beau quand nous som-
mes partis , dit Debordi k voix basse. Mais cet
horrib-e brouillai-d est tombe sur n|o'us k _ appro-
che de Londres. Je n'ai jamais rien vu de pa-
reti.

La situation dans laquelle ils se trouvaient
élait assez embnrrassante pour que cette dis-
cussion sur le temps leur fut agréable; cornine
dérivati f. Violelte offrii alors à Deborah de lui'
montrer sa chambre et Oscar s'élanija pour lui
ouvrir la porte. Il ne revint pas dans le salon,
de sorte que sir Arthur eut l'occasion d'un BS-
te-à-tète avec sa fille favorite.

— Eh bien ? lui dit-il tout inquiet.
— Elle est merveilleusemeiit belle.

DAiiBLNlJ!i££i JBJJ li RiS
Rccommandation pontificale

LONDRES, 9. — On mande de Rome au
« Times » qu'en recevant l'autre jour une dé-
putalion de l'aristocratie romaine conduite par
le prince Colonna et venne pour lui présenter
ses vceux de nouvelle. année, le pape a dit
notamment:

« Je suis heureux de constater que les pa-
triciens romains se coni^orlent comme des gens
de bonne éducation et qu'ils conservent leurs
traditions de moralitó, modérant ainsi, par leur
bon exemple, les exagérations actuelles dà
costume et la folie de la danse. »

Le pape a vivemeint exhorté l'aristocratie k
dti-iger l'action du catbolici.nie dans les do-
maines où toutes les forme, d'une saine ener-
gie peuvent ètte exercées pour le bien general.

Découverte arclieologique
ROME 9. — Le « Tempo » apprend que

des fouilles opérées à Santa Vittoria ont mis
au jour un tempie protosarde de l'epoque de
la civilisation de My'cène. Cette dócouverte est
la plus importante qu'on ait faite en Italie
depuis celle du forum romain. .

(Santa Vittoria est un chef-lieu de commune
à uno vingtaine de kilom|è(tres de Cagliari, en
Sardaigne.) '

Ees attcntats cn Espagne
VALENCE , (Espagne) 9. — Samedi vers 21

li. 30, alors que le gouvemeur rentrart du thé-
àtre, une dizaine d'individus ont tire contro
sa volture ime trentaine de coups de revolver.
Le gouvemeur s'en tire sans mal bien que la
banquette sur laquelle il était assis ait été
tratispereée de deiix balles. Un agtent cy'cliste
et un enfant qui se trouvait sur le trottoir
ont été blessés. Aucun des agresselurs n'a pu
ètre arrété. i

Un metèore
MURCIE , 9. — Vendredi soir à 9 heures,

ime gerbe lumineluse semj.lafo'le à la quelite d'u-
ne comète, a traverse le ciel dans la direction
du nord-sud, laissant après elle un sillage ver-
dàtre.

Ce phénomène lumineux' a coincide avec un
léger tremblement de terre et avec la chtité
d'un aerolite. Celte chjute a été accompagnée
d'une lueur extrèmement vive.

E'accès à la mer Egèe
SOFIA, 8. — A la Chambre des députés,

M. Dimitrioff , ministre de l'intérieur et niinistre
par interim des affaires étrangères a déclaré
que le gouvernement bulgare fait actuellemlent
de grands efforts en vue d'obtenir pour la Bul-
garie le libre accès à la mer Egèe, accès sti-
pulò dans le traité de paix. Il a adressé à ce
sujet auX gouvernements alliés une note dans
laquelle il «-propose l'internation alisation de la
Maritza et de la voie ferree Slivengrad-Dedea-
gatch et leur mise sous le contròie intematio-
nal.

Ce n'est qu'après la solution de cette ques-
tion, a conclu le ministre, que le commerce bul-
gare avec les puissances occidentales pourra
prendre son essor.

Une belle obscrvation
météorologique

PARIS, 8. — M. Charles Nordmann signale
dans le « Matin » que le physicien américain
Nichelson vient, pour la première fois, de me-
surer les dimensions "S'une étoile, l'Alfa d'0-
rion, qu 'on appello aussi la Belelgeuse. Le ré-
sultat trouvé par Nidhelson est celui-ci : l'é-
toile Belelgeuse a un diamètre apparent qui ,
étant donno sa distance, corresppnd à un dia-

mètre ègal à 300 fois celui dù soleil, c'est "S
dire p'fus de 415 millions de kilomètres. C'est
te télécospe de Mont Wilson, le plus puissant
du monde et dont le miroir a été fabrique en
France, qui a pertnis à Nichelson de faire cet-
te belle déoouverte astronomiqut. •

a

Élections senatoriale, en France
PARIS, 9. — A 13 h. 30, les aorrespon-

dants de l'agence Havas communiquent les ré.
sultats de 88 élections sénatori,ales :

Libéraux ; renouvelés, 1; nouveaux', 2; ré-
publicains progressistes : 11; 2. Répubticainis
de gauche : 2 ; 8. Radicaux et radicaux socia-
listes : 28; 5. Républicains socialistes, 2; 3.

Il y a 22 ballottages. Ont été élus au premier
tour : Paul Deschanel (Eure-et-Loire) ; Fran-
oois-Marsal (Cantal) ; Emile Combes (Chàran-
te-lnférieure) ; Doumergue (Gard) ; Chéron, an-
cien sous-secrétaire d'Etat (Calvados) ; Claveil-
le, ancien ministre (Dordogne) ; Lhopiteau, mi-
nistre de la jus tice (balktitage en Eurte-et-I_oi-
re).

Ont étó élus en outre: MM. Tourion - Flais-
sières, maire de Marseille; Alexandre Bérard,
ancien sous-secrétaire d'Etat ; Jouvenel, rédac-
teur en chef du « Matin »; Pérès, président de
la commission d'instruction dans les affaires
Caillaux et Malvy. MM1. Homiorat, Ricard et
Breton, tous trois ministres, sont en batiotltajgiel.
Le total des sénateurs sortants réélus est de
44 ; celui des nouveaux] de .20.

ABO_- _ . EMEl.TS 1921

or Les abonneftnents pour le ler semestre
1921 peuvent ètre payés jusqu'au 13 janvier à
notre eompte de chèques postata! N° II e 84.
Passò cette date, ils seront pris en itemboui_e.
ment.

Sana Bulletin
Un an Fra. 9.05
Six moia » 4'55

Aree Bulletin
Un an Fi_ . 13.5S
Six mois » 6.80

Nous engageons vivemieint nos abonnés k uti-
liser le mode de paiem/ent par chèque postai,
qui leur évite les frais de remboursement

Ee Tobler _ _ eia_ rod n'est pas un
chocolat de lu,__e, c'est u(_ aliment pnécieuX
pour les sportsmen et pour quiconque s'adonne
à des travata pénibles. Outre le ca/cao le plus
tanique, il contieni des biscuits au malt fins,
de la plus haute vialeur nutritive.

POURQUOI DEMAIN ?
puisque c'est aujourd'hu i que vous dever ac_'e_

ter des Tabiettes Gaba pour vous pré.-
server de la toux, des maux de gorge
et de Fenrouement.

M

Méf iez-vous !
Exigez les Tabiettes Gaba

en boìtes bleues à fr. 1.75.

Il VERMOUTH H0BLISS1
__ti .liele_.se gourmandlse

CHANGE A VUE
Communique par la

Banque Cantonale dn Vaiai»
(sans engagement)

10 janvier 1921
demanda offra

Paris 38,40 39,50
Berlin 8,90 9,20
Milan 22,30 23.—
Londres 21,55 21,70
New-Zork 6,49 6,60
Vienne 1,40 1.59
Bruxelles 40,50 41.50

— Je suis hèUreux que vous soyiez de mon
avis, dit le general triompj iànt. Je ne crois pas
avoir fait une betise, Liliane. Elle est aussi
bonne que belle et elle m'est dévoùée, absolu-
ment dévouée, la pauvre! Et elle n'est pas in-
signifiante, cornine vous pourriez le croire, Rais-.
hurst a reclame lout de suite sa parente ; il
se souvenaft très bien de son pére, Jack Neville.
Jmi a été très frappé par son physique, je piiij s
vous le dire . J'ai mjàme crii un moment qu'il
allait me couper 1 "herbe sotus le pied.

Sir A rthur se mit à rire.
— Oh! fit Liliane d'un ton sec, je ne trouvé

pas que la description qu'en fait Diana lui ren-
di justice. Si elle est aussi belle au jour qu'à la
lumière, elle fera sensation. Mais, chter papa,
c'est une tonte jeune fille. le m'attendais à voi»



JO. AMMNN, ^a„„„ LÀNGENTHAL
llBWW_ii_____ ^eisioir«
«H JA Insurpassables quant à Texaefitude du
'Hn _l^_f_fn_IHuR_ffl9 travati fom iti et la solidité.
Ela^_^ai-_-_____a_____- Grande _oone_r_e de semences
^uiuvaieurs a Uentó flexibles, 'B_ch _-hers.s, Iierses à champs,
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Docteur E. Jagggy
Ancien chef de clini qùe dia la alinique gynécologique de ___ *.

E_c-chirurgien en chef d' hòpitaux militaires de France
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Couvertures militaires
désmlectéee pct-r chaque .sago, oomme
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frs. 13, gris i. frs 15.—
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TIMBRES EN
CAOUTCHOUC

C3JP
Ponr Administrations Burini, iti

Timbres pour marquer le linge
TH__ |IOHS, ©nere Indelèbile

PRES MODERES

Quand Pégpulade,(veu^ et adpoin. au muro, 'in-
clina vers sa soixantième année il songtea qu'il
serait séant de prenditi, à nouvea'u unte femme.
II ne ia voulait ni trop verte, ni trop coq. -tte ,
mais d'àge mùr; solide au poste et possédant,
Oiitn. quelques vignes au soleil, l'ari de la
Lonne c_fel_:. car il savait mieuX que tout nutre
ilans le village savourer une dodine ou degustar
un vieuX bordeaux.

Soit qu'e le choix fui difficile, soit quo les
contrasto, s'attirent irrésistiblemont, ce grò.
.ensuel de Pégoulade offrii son noni et sa for-
tune à la Gertrude qu'on disait fètue, avare, et
qu'on croyait fort riche. ~ue était gr ande, rnui-
gre, active au travail, ni bavarde, ni gourmanae
el d'une bonngteté quasi-proverbiale.

Le maire les maria;, entre chien et Loup, un
soli de novembre et, le lendemain malin , tìf\_
le maitre-jacquet, Pégoulade attela sa j.i-
ment grise enfin de se rendre, comme en ca-
cbette. à l'éelise du bour.. qui se trouvait k
trois kilomètres. Ainsi se marie-I on, dans ce
pays verdoyant de Chalosse, quand on ost-veof
et vieux, et qu'on craint — non .sans raison - -
le charivari de la jeunesse.

Et fernette, la jument! La voiture roulait dami
la brume matinale .Pégoulade, pelotoané sur
lm-m)6me, tenait les guides. Il souriait de biute
sa figure rasée, épa__ouie et ronde.

— Obé i ma mie Gertrude, notre cure a iri
bèni notre mariage dans une dienti.heure. Et
tìrac l on rattelle la b.te, on rentre chez sor , et
nious faisone, pou_ non. seuls, un déjeuner sua^
ve, bien mijoté, tout milonné, arrese d'un Cha-

aiìaiyaii- __J-a_ ,̂',>,.:/ ' * _"̂ -_—»—aa—_a a a— 

un-; femme d'un àge raisonnable.
— Elle a vingt .ix ans, mais elle ne les pa-

r i -  l pas, dit le general. Elle est trop grande,
continua-t-il d'un air d^olé. Trop grande et trop
ra s nnable ; car elle est très sérieusement, la
p:» i.re petite, et diablement piouse par-dlessus le
marche. Je ne me doutais pass, en l'épousan r,
qu elle était aussr parfaite.

— Ca bii passera, dit Libane qui s'amus-tit
l̂ ìaucoup.

— Je ne sais pas, je ne sais pas, répliqua le
' cenerai d'un air très embarrassé, Libane, vous

vous en occuperez, n'est-ce pas ? C'est une très
lonne fille, et pas du tout vulgaire, car sans
cela je n'aurais pu -é pouser ; mais elle est
démodóe et trop puritaine; enfin, vous oompre-

— Je ferai certainement ce que je pourrai,
réfpondit Liliane qui bàilla légèrement. Je vais
r -tìtejr k dfiner et coulcher ici. Joé; est reparti pour
la cam-pagne, gràpe à Dieu. A propos, comment
vont les affaires.

— Mais, dit le general prudemment, nous
pouvons compter sur un miltier do livres par
,m cependant n'en soufflez mot ni k Oscar, ni
?> Violette, car ils deviendraient encore plus ex-
Iravagants que jamais. Je ne vois pa_ non plus
payer les dettes d'Oscar. Il n'y a rien de tei
qu'un garcon endetté pour rester tranquille. Si
jo payais, il s'empresserait d'en faire rapide-
ment d'autres.

Il se soulagea en grognant conjre la paresse
d'Oscar, puis il alla dans son cabinet de tra.
vati poun prendre ses lettres et ses papiers, et
ietrouvant avec plaisir son fauteuil favori , il
s'y installa et fit un somme jusqu'à rhjeinn. da
dìmr.

Pendant ce temps, Violette avait été retrouver- , oomme ca. Je me demande ce qu'elh
Oscar dans sa chambre et il . échiingemenl leurs
impression. au sujet de la nouvelle venue.

— Quello histoire I Cesi vraiment tn.p mal
k papa, s'écria Oscar avec fureui. C'est uno
Inule jeune fille ; s'il la voulait dans la fa-
mille , il aurati dù me donnei- lo iuyau , put;.
me laisser aller lui d _| i)ji:rid.er sa main pour mor
mBme !

— Quello sotlis.! dit Violette. Vous n'aurie.
pas pu la faire « Lady d'Allori » et s:>ye_ cer-
tain que c'esl ca qui l'a attirée.

— Comme les Femmes soni bties l re-.nar-
qua Oscar-. Elle n'avait pefut-Stre jain ii s parie dti
sa vie à un gentleman , alors elle a dit oui au
premier qu 'elle a vu. Quelle fausse et meditan-
te description lady Kingsfold en a /aite. Elle
en est ceriainement jalouse. C'est la plus jolie
femme que j' aio jamais vuol Ohi je ne puis
pas m'empScher de rire ! Que va,-ton dire dans
le monde en la voyant? Quel eXtraordinaire
contraste avec le patron i

— Je crois que nous viendrons facilement a
bout d'elle , fit Violette. Pauvre filic i Elle a
semble tris reconnaissanto quand je lui ai do-
mande si elio voulail quo je lui envoie Colcman
ou que je l'aide moi-m(.ne. Elle m'a dit lout
k fati gentiment: « Voulez-vous rn'appeler De-
borah, s'il vous plaìt? » El vous savez, Oscar
si vous voulez qu 'elle vous nido, ne laissez pas
Liliane se mettre entro vous. Je parie qu 'elle a
dù dire à papa de ne pai. la laisser nous faire
de cadeau..

— ÌNCUS ne savons pas si elio a tant d'ar-
gent que ca a perdre 1 remarqua Oscar d'un
air sombre. Et si elle en n, elle fera bien de
le garder roux elle-mpme. A l'àge du patron,
j * trouvé ca ho. .'eux d'4ppu,s<_- une belle fille

pen'sera quand il aura la goutte.
— Elle est terriblement nai 've, dil Violette

avec. calme. Je crois qu'elle est capable de lont
avaler pour qu 'on l'appelle « milad y .

Seule dans sa cbmnbr . triste pù le gaz était
.nbrnié , devant le. fei f.ìr.is obscurcies de brouil-
1 uri  jaune. sa grande malie pose, dans un coni
-In tapis Tanè , Deborah se sen,lti envie de p leu-
rer oomme dans une ile deserte.

Tout -.lait solenne! et moine. Les cha,mbi_ s à
¦ouj cher de Portinan Squar" n 'avaient pas été
décorées récem'ment. 11 n'y avail aucun bibe-
lot moderne et joli. Le plafond , était sale, les
murs aussi ; deuX ou troia vilaines gra'vbiea y
étaient suspend'ues.

L'une d'elles _ .p ri _entanl « le Parlement »
était suspendue sur un lavabo. L'onterrement de
Wellington emai l le dessus d^ la, commode, et
Napoléon, là veille de la bataille de W aterloo,
les bras croisés, attristati le dessus de la che-
mi nix..

Le cceur de Délorah se brisaj l. Quel élrai .-
ge contraile entre celle vie et la \ne
prt-oleilléo de son collage, dans cette belle, con-
trée qui lui semblait déjà si loin!

Enfin , elle avait sa mallo k débiti-, car elle
avait refusé de se laisser aider. Elle se dem an-
dait si on perdait toujD.ir. son temps à s'hj abil-
ler pour le dìner ou (ti cela ne se faisait qu'à,
l'hotel ou pour dìner en ville.

Elle retira son chjajpoau et dévètti sa robe
pleine de poussi^r ., mais imprégnée aussi de
rhumidité du brouillard. Ensui le, elle vida sa
malie.

Elle brossa ees louys dbtevmx, les assembla
soi jj nieus. .rnìnt el cpipisil une die ees nlus joliee

l'obes , <-ar- elle était désirpuse dfe piodniire borine
impression sur le fils et sur Ics filles du généi'al.

C'était une robe de soie molle et rousse, très
lourde et tri .. ' belle, assortie à son teint. Li-
bane l' aurati appelée vietile et démodée, mais
Deborah Irouva que rien ne pouvail mieux
convenir à lad y d'Allori , épouse d' un grand
general.

Après avoir at' endu quelque temps son mari ,
Deborah descen'dil seule el rencontra sir Ar-
Ihur qui montati ; mails ti lui dit qu 'il avait été
occupe, qu 'il était en retarti et qu'elle trou . .rati
lout le monde dan. le salon à lei), attendi». Elle
n'y trouva. qu*Oscar, debout devant la chemi-
née, Ies mains 'derrièìre le clos. 11 paraissait trés
grand , quofque fjèjs enfarii , e'C fori erfibarrassé.

Le regard Inonnfvte e,l ouvert? d'Oscar- pTilt 5
Deborah. II avail l'air de bonne humour, quoi-
qu 'il put ètre parfois grognon. 11 fut. saisi de
la plus vive adniiration pour sa merveilleuse
belle-mlère et se mit à lui parler avec un tei
désir de lui faire comprendi- qu 'elle était la
bienvenue que Deborah en fut profondément
bouchée.

Elle se sentait p lus à l'aise avec Oscar qu'
elle ne l'avait jamais élé avec personne dapins
qu 'elle avait quitte son cottage. Co n'était pas
uni petit jeune hpmjmja béhète, celui-là , bien
qu 'il fut ,  un peu bntisque ct gamin, mais il pou-
vait 'ótre agréable quand il .mulait pjroduire une
bornie impression. En moins d'un quart 'ti'heu-
re, il avai t confié à Deborah combien il était
était embòté, par son répétiteur, sa certitudo
do ne pas ètre ad mis à son qxiamen el son
ennui de passer son temps à Londres, quanti
il n'aimait que la cibasse el le plein air.

— Et vous n'allez jamais à la campagne?
lui demanda Deborah' avec une vive Kv_nu«

— Oh! si! On m'invi le pa. ci, par-là, mais
cela ne vaìit pas d'avoir un endrti t à soi. On
peut aller chez Sotiihvvode, qui est un garcon
epatant , bien plus agréable tpie Joé Delafoa .
Oh! vous ne l'ave, pas encore vu? Ne diles
pas que je vous l'ai dit , ponr l'amour de Dieu,
mais c'est un serin ! Il laisse Liliane le rnal-
'mener à un point I Enfin , c'est son affaire, pau -
vre garcon! Moi, ca ne me regarde pas.

'Deborah était très interassee pai- ce speci-
men nouveau pour elle de la jeunesse lon-
donienne ot présque fàchee quand Violette, en
entrant , interqompit leur conversation.

Violette ressemblait assez h Oscar — elle
avait mi peu son teint pt son expression. C'était
tuie je tune fille blonde à l'air très anglais. El-
le ctait parfaitement coiffée et sa robe élégan.
le et jolie aidai t fort à l'embellir.

Quoiqu 'il fut monte tris en retard , le gér
néral descendit encore dix bonnes minutes a-
vant Liliane, qui entra en se dandinant. Oh
moment api -is, le gong du dìner retentit.

Sii- Arthur ne Se permettati jamais de blv
mer sa fille aìnée. 11 lui donna le bras avec une
certaine solenni,;é paternelle et descendit,
pendant qu'Oscar, dont les blondes boucle, è-
larent à peine au niveau des cheveux noirs de
sia jeune l ello-mérc, couduisait Deborah.

L'honorable 1 • r - .Delafoa n'avait pas, il faul
bien l'avpuer, j agé nécessaire de mettre ?a plus
belle io- e pom- faire honneur k ea bèlle-mere.
Elle portati, au contraire, une vieille tea-gown
fanee, l'ébp-rah1 n'aurait pas osé dire sale.

(à suivre)
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REEIGIEUSE donne secret
pour guérir pipi au lit et hém-or-
roldes. Maison Burot N 25 à Nan-

viens que sur ce sujet, je n'entend's pas la
p laisanterie. Et nous aurions tort de nous fà-
cher aujourd'hui ,- c'est de la joie qu 'il faut ;
douces paroles, exeellents vins et bonne chère.
Probable, ma pauvre Gertrude, que ni toi ni
moi, nous n'auuons jamais p lus l'occasion de
nous remarier, aussr ne gfitons pas cette jour-
née. La carpe est un pìat de choix- Tu la
feras frire comme je te l'apprends. Que la grais-
se soit I. millanto - ù point , afin qu 'il y ait sur-
prise. La surp rise, ma mie, ahi  la surprise 1.,.

— Voilà ben des histoires ! .te ne la ferons

M
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UN oxlrati des princi pale» publications médicales suiases et è.
trangères : « Le Eysoform médicinal est le meilleur anti-

septique pour remplacer le lysol , le sublime, etc; il n'est ni caua,
tique, ni toxique, ne tacae pas le tinge, tout en étant trèa actil
el d'un empiei facile ». Etani donne Ies nombreuses contrefa.
<;< _!. prière d*exiger 'fa marque de fabri que :8'".;¦" apspB^P*TTri

Dan s toutes les pharmacies. Gros : SocIé-^^^VT^^~y _ /fc'
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fouet il enleva sa bj .Le, et la voiture bondissan,-. le croyez, monsieur le cure ! Allons donc!..
le, cabotante, arriva quelques minutes apri's sur Elle n'est pas infine capable de faire une fri
la place de l'Eglise. M. Blancassagne, cure de j ture !
la paroisse, les attendati devant le presbytère : : _ , a - ; , - -. . . - .._ ,

— Je suis a vous dans un moment, leur cria- ! lHot de la fin
l il. Le temps de m'habtiler....

Mais Pégoulade Pinte rrompit:
— C'est point la peine, monsieur

. Un commereant parisien élait poursuivi, il
y a quelque. jours, pour spédulation illicite sui?
ies savons. Avec des gestes indignés et des
phrases plaintives, le prévieinu cheithait à é.
mouvoir le tribunal. 11 termina sa péxoraison
par ces mots:

le cure
.le n'entro pas à l'église aujourd'hui.

-- Que voulez-vous dire ? interrogea
Blancassagne.

Je veuX savoir où est notre maire. Et tout— 
 ̂

v^u
A _«,_.,, 

.,u

^.^,u - _uaj_ _ . «v-y»» _ j-ai quaranteKJuatre ans : il y a vingtde suite . Il me tarde de régler cette histoire, | _. _ ... 
^  ̂

.^_ 
 ̂  ̂  ̂^  ̂̂La Gertrude le ragardart d'un air mauvais , é- nie Messieurs, je n'ai jamais été condamné!

lonnée, ne sachant que dire. A  ̂[e président répliqua :
— Le maire ? répli qua le bori cure. Mais, — Calmez-vous, Monsiem", vous allez Tètre !

que voulez-vous faire? . . _ 

— Je veux qu 'il nous dentarie, cria Pégou- ~1 C . . : -. -__.__ i i i  in - . aaj n.ar.¦¦_...i. _________B__¦__¦ __U____MBk

lade. Quelques hjaures d' tm dem i-mari age m'ont
bourné le sang. Que serail-ce d' un mariage en-
tier. Je ne pourrai vivre ainsi.

Le v .nérable cure essaya de calmer Pégou-
lade

— Voyons, mon ami, je ne vous ivconnais
plus. Qu 'y a-t-il ? Expliquez-vous....

tosse de vingt ans et de quelques gouttes d'ar-
magnac dont tu me dti'as des nouvelles.

Gertrude, le buste droit, la tète osseuse le-
vée comme un déf i à toute la contrée, répon-
dit d'tm mot bfusque :

— J'aimons point l'armagnae.
Pégoulade jouai t, avrec son fouet, sur rechine

bondissante de la jument.
— Ma mie, je t'apprendrai à Tairae'r-. Un vieil

armagnac rend le corps souple et l'esprit jo-
yeux. Je veux, d'aiti, ars, pour ce jour de fète
des plats fori simples, mais préparés avec soin.
A notre intentìon, j' ai pliche, hier, une mai-
tresse carpe de quatre livres. Toute- en chair ,
dodue , grassouilletle, commti jamais je n'en
vis. Tu la feras frire,; mais écoute-moi bien,
Gertrude, car je sais, moi, la bonne manièra

Il pencha la tele et dit , en clignant les yeux
de gourmandise :

— Tu remplis ta potile de graisse, lu fai s
fondre ; tu prends une mouillette de pain , tu
la trempes pendant cinq selondes dans la grais-
se bouillan te, lu la retti es en hàte. Si le pain
est ferme et dorè, jette ta carpe, ma mie. 11 y
aura surprise, et, la surprise, vois-tu, tout <_ .3t
là. Bien saisir le poisson, le cuire en cinq mi-
nutes, voilà le secret. Ahi  quel regal i J'en ai
l'eau à la bouche.

Gertru de le regarda par-d essus son épaule,
avec un air hostile :

— J'avons jamais fait de friture ainsi. Mi-
nière m'a toujours dit que la carpe voulai t perii
de graisse. Je cbjangH-Ons point ma manière, à
mori àge.

D'un coup birusque des guides, Pégoulade
arréta sa jument :

— Tu veux rire, Gertrude ? Mais je le pré-

pas cuire arrisi, ben sur!
I .e \ ¦- tge joyeux d. Pégoulade se renibran.it.

II  .ronca les sourcils et pini/a Jes lèvr .s:
— fìertrude, serai,l-il vrai que tu es tei ne?
Itile lui répondit en bougounant :
—- le vois. à cette- tieure, quo j' aurions ben

dù tis • coLiter.
— Les écouter? Qui ca?
— lout le monde dans le villagel Ils me di-

s ii en i .  a Prends garde, Pégoulade est un gour-
ni_nd. Toutes ;_es éoonpmies pa'sseront au lout.
di; ,i lourdietle. »

— Lt> à moi, ils me disaienl tous : « Gertru-
d ¦; t ¦ ime avraricieuse. »

— Et. à inoi: « Pégoulade est un propre a
non, un mange-toui. » Je croyons que c'est
vi ai . mainteuani. .l'aurions ben dù les écouter.,
A'ors, tuie grande colèire efinporla Pégoulade .

- Aìri lu crois quo c'est vrai , grande chéti-
v _ ". El Loi, qu'es-tu donc ? Tu as soixante-deuDC
un- et personne n 'avari , encore voulu de boi.
Al. ' ìnéchanle femme, je sais ce qu 'il me resi. .
i faire.

— Quelle est donc ta pensée? in terrogea Ger-
t rude vaguemenii inquiète.

11 ne répondit pas. Mais d'un violent coup de

— Ce .qu 'il y a? Je vais vous le dire, moi !
Il santa de voitu re et comm&ntja à débrider

un chapelet de so_ ti_es, maj s comprenant cpie
de tels propos ó,_iient hors de saison-.

- Le maire, vite. Il faut qu'il nous démane.
¦ — Mais, enfin , repri t M. Blancassagne, ex-

p li quez-vous clairement d'abord. Que rep.ochtez
vous à (.erti .de^ 

qui est si bravo, si honnète,
si vertueu se personne?...

Alors Pégoulade montrant la Gertrude ioide
el. haut perohée sur la \oiture.

Brave, honnfèle, vertueuse?... Ah i  vous


