
Agcnce d'Affaires
Eni. Rossier A Cie, Sion

A VENDRE: bonne occa-
sion,. beau oliar , ainsi qu'un pe-
tit fourneau en p ierne olarre et
queliqfues petits tonneaux!.

ON DEMAXDE : ti louer.
[plusieurs seiteviré de prós h
Champsec.

ON DEMANDE : lt acheter
bonnes fermes.

Plora- reriseignements, s'ad'res-
rser à l'Agence.
^mamammmm»muaMmmmafmmmmKmttmWKftmv aaaÉimv» 'irmmBf n h*r^**^ K̂M. T,*

A vendre
un cheval t'ori et. bon , àgé 'de
15 à Vi ans. Ainsi qu 'un char
fde trtaiviai I, à resistor!, aussi tòt quo
possible.

Louis Carron et Duvoisin , La
Corsaz, 21, Montreux.

Jeune boulanger
wniscieneietrx, eonnaissan t la
Ipàtisseri e, cherche place pour le
15 jan vier. pour travail'ler :~enl
préféré.

Offres a Fritz Herrniann
poste restante, Tour de Peilz

Yente
à l'enchère
Samedi, 15 janvier, à l'an-

cien garage centrai , Avenue du
Midi, à Sion, vente d' un lot de
mobilier. literie, tables, chaj-
ises, canapés, fauteuils, salons,
lavabbs, oanrmtodes, armoires, bu-
reauxt, Nombreux autres
articles.

Aymon, huissier.

Valaisans !
Attcntion !

Pendan t ces temps de crise,
nous expédions de In chareu-
terie extra soignée :

Salamis secs, pour manger
crùs, Salamcttis. Gendar-
mes, Cervelas. Saucis-
sons, Mortadelle, Viande
fumèe aux prix Ics plus
avantageux-

ffìoucherie Chevaline, Chs.
Ramella, Rue Fleury, 7,
Neuchàtel Tel. 9,40.

Demandez nos prix !
Gros avanlages !

Ci 
né ni a bgraplie

du Théàtre (k Sion
Dimanlche 16 janvier à Va h. soir.

6?%~d

REPRE5ENTATION DE GALA

in Trois i
Mouspiali n

piar
ALEXANDRE DUMAS

(fin )
Journal-Eclalr

Demières nouvelles mondialss
Ees pirates de la Plaine

Far West en 2 actes .
A bon Chat bon lini

Comique

Règles nien>uelles
Remèdes régulateurr contre les

retards mensuels. Ecrire à H.
Nalban, Pharmacien, Case

Stand, Genève.

aux mcillcnrs taux du jour

C ASINO DE SIO*

LA DIRECTION
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tirano
- Samedi 15 janvier dès 21 h.

1 

Organisé par le
Vélo-Club de Sion

Bornie .-•antine — Surprise
ExV-ellent orchestre

INVITAT10N CORDIALE
N .B. — La carte de ;memjbre passif donne droith l'entrée gratuite.

Vente aux enchères
de la propriété de la Cible de Sion
propriété sise actx: Creusets d'en haut , contenant 29,771 mètres
carrés, nature jardin , pré et pré-maiais , p lantée de peuplièrs en
boi-dure, et comprenant également lo bàtiment du slanci et cetili
de la ciblerio.

La vente aura lieti, arix ìenc'h òres publiques, le dimanche 23
janvier 1921, à 14 heures (2 b. de l' après-midi) , dans la grande
salle de l'hotel de ville à Sion ,

Prix et conditions, très fa vorablés. seront lus à l'ouverture!
des enchères.

La puoprióté fera mise en vente par parceìhj s, au nombre de
huit , de dimensions diverses, avec facilitò d'achat en bloc.

Plorar tous' autres renscignelmeii'ls et pour visiter la propriétéj ou
en aorisulter le pian , s'adresser au Cap itaine de la Cible, M. Alph.|
SIDLER, ou au Lieutenant , M. Jules SPAHR , à Sion.

Buffet de la Gare, Sf.-Léonard
Suniedi 1.5 janvier dès 8 heures du soir

urana tsa
Organisé par le Vélo-Club

©orate musique
Invitafion cordiale

'Wh-ne-ana----  ̂ _sa_ TES 0 su -cffwer¦H 1K^ £jk \# SSW*§S* ^S% W 8 ^BD_P

L'Association des Maures-Tatileurs prie 3011
honorable clientèle de faire contee ti onner les
étoffes qu'elle possedè encore avan t Ja fin
de février .

A partir du ler mars les étoffes achetées a-
vec les coiporteri rs ne seront plus acceptétes.

Ee Comité

A VENDRE
en bloc, environ quarante costu
mes pour camaval.

S'adresser à Mino Veuve Ch,
Ganter, coiffeur, Sion.

Magasin de Nouveautés
Afilli OOPNZ

Place du Midi — SION — Rue du Rhòne

Grand choix de tissus en tous genres
Lingerie fine, broderie main et ordinaire, ainsi que parrirès
avantageuses. Assortiment de cravates et mouchoirs, gants,bas, chaussettes, corsets depuis 8 fr. 50. Bas de laine pour
dames. Tricots main depuis 4 fr. 50. Chemises. tricots, ca
lecons et Swetter pour Messieurs.

Venie au rabais
MiTTrifflinnraT^^ m
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If le Crédit Sisrrois à Sierre j
repoit des dépòts d'argent ,

a vue et a terme

m k reclame l'attenlion
I de mon honorable clientèle cure la grande

1 LIQOSDATfON
| SpJ continue avec nouVeau

g| grand rabais
mgm sur articles d'hiver

É$fl Pardessus bomme-s et femtaès fr. 55.—
T "- . i Camisoles pdtir daimes ;i partir de 2.50
1.1. ,r Il-; « calecon pr hommes à partir de 4.10

p : /j Toilerié Coupons spéciaii'x' flanelette 2 m. 50
wMmk '' Parf 'r de fr- 3.55

b-lCl i Gouvre-lits - .- Corsets
\ ' \ Casquettes Cravates

- < _ ' Pantalons - Tabliers
sMtjM Jaquettes dames
a& $H Mblletièros — Bretèlles
ì;; ;*l ' I Chemises fantaisies et travaulx!
§: !¦, .;] Mercerie-, etc .

ì -;. : Ponr vocis convaineré visitez raion magasin

H F. GASPERINI, Sion
r i Une des Rcinparts

I Demandez à l'essai une de nos machines à ecrire REM INC

? 

TON avec les 5 TOUCHES ROUGES. E

Vente et location de machines
d'occasion de tous systèmes.

Ateliers de réparations
Hugo WALTISRUHL., Lausanni
Grand Chène 5 Téléphone 48,5

w Demandez partout 
^

LUY" COCKTAIL
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premier apéritif Suisse à base
de vins fins dn Valais

+
Exigez-'le servi duos sa

bonteille originale.

DISTILLERIE YALMSANHE

S I O N

& vendre
du lard de cou maigre k
fr, 6.— p. kg., du lard demi-
gras à fr. 5.20 p. kg., livré par
2 et 4 kg.

Se recoimnandè : Joh. Ger-
ber, charcutier, à Langnau.
(Berne),

— Chàtaignes sèches —
sac 5 kg. fr. 5.— ; Oranges :
corb. 10 kg. fr. 7.— ; Maini u-
rines : caisse 5 kg. fr. 6.— ;
Noix choisies: sac 5 kg. fr.
11.30, lime qual. fr. 8.— ; Fi-
gues: caisse 5 kg. fr. 7.30.
Franco.

A. Guidi, Eugano
Guénson complète da

Groitre •« «»«»
<3rlaiicl et»

par notre Friction antigoltreuae
, - S T R I J M A S A N"

seni remède efficace et garanti inof-
fensif. Nombreuses attestations,

Suceès garanti. Prix l/« flacon 3.—
1 tìac..5.—. Prompt envoi au dehors
¦ir li Pharmarie da Jara Bieane

SAGE-FEMME
dijiltìmée

1, rue du Commerce, 1
— GENÈVE —

Mme J. BOUQUET
recoit pensionnaires en tout
temps. Coneultations te. les jours
Soins mem'caox — Tfléfih. 36,65

Prochains grands ti-
rages 22 JANVIER, 5,

15, 22 février
Si vous souscrivez

arix séries de 20 obìigations
à lots de l'Assoc. du Personnel
de Surveillance des Entrepri-
ises de Transports suisses
or Vous ètes stìr de gagner
une somme bien supérieure à
celle que vous avez déboursée.
Lots et remboursements fr.
14 Millions

5 lots a fr. lOO.OOo
3 lot; a fr. 50.000
2 lots a fr. 30.000

12o lots a fr. 20.000
etc, etc, Prix de l'obl. fr . 10.—
Prix de la sèrie fr. 200.— au
comptant ou en compte-cou-
rant, par versemenfs de:

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

BELL ES
PRIMES

garanties par sèrie
sortantes allant jusqu 'à

Fr. 100,000.—, et rembourse-
ment mraimum de Fr. 400.—
par sèrie sortante.

4 tirages par an
Tout acheteur d'une

sèrie au comptant ou par
mensualités parficipera à titre
supplémentaire à

28 grands tirages
dont les prodi, les 22 janvi er
6, 15, 22 février, etc. avec lots

600,000 — 250,000
200,000 — 100,000

etc, au total pour Francs
6 MIEEION S

Les commandes sont recues
par la

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

aB^j f^Jrf<i^J^|a--w J'̂ _hu»--M------------Mj J---k^--w .rMfr. ^tm*. ^àaam _^J^^ mimi .m*.

Emile Guntensperger
SION Rue de la Denf Bianche

- ¦ o—1—

Entreprise de travaux de ferblanterle
Appareillage Installations sanitairés

•̂ ? -̂̂ ?^?^? •̂?-^̂ ?-^?^?^?#

Jules Rimes, iporion, Lausanne
Tel. 36,42

Chauffage centrai
Installation de sonneries électriques

Réparations — Travail prompt et soigné

COUVERTURES DE LIT, superbes, neuves ! ' . Frs. 14..5CCOUVERTURES pour chevau-x1 superbes, neuves »i 1250PANTALONS KAKI LONGS, neufs ! ! < 5 25 _CULOTTES SAUMUR KAKI , corame neufs '- ' » WmBANDES M0LLETIERE-3, kaki,, longues »¦ 550CAMISOLES LOURDES, laine miste »: ' 7-CALECONS
^ 

L0URD3, laine mixte » 7:.1_CAMISOLES, légères, courtes manclhes ' » l'on
r?£rmT

TE'/*èS forts^ la i/
2 dZ. !¦, - , ¦» 8J6OLnAUSbETTEi, lame extra i 1 - » 2J70CHAPEAUX en .tóile imperméàhle. kaki] brtm, marron,vert, jaune, etc. R, 2' Tout est neuf. Marchandise extra

iEnvoi contre rembouréèrrièrti

AMEUBLEMENT
W E S  P Y

ATELIERS ¦ DÉPÒTS ET
MAGASIN D'EXPOSITI ON :
Rue des Portes Neuves
M A G A S I N  DE V E N T E :
à la Rue des Remparte

- TROUSSEAUX COMPLETS -:
Rideaux Hautes Nouveautés
:- Articles de Voyages -:

o
MAISON DE ler ORDRE
Demandez le catalogue

Téléphone 175 Téléphone 175

0 Favorisez Fiiidusirle da Pays
Vous trouverez auprès des quincaillers haches de bùche-

rons, haches de ménage, Sapi, Serpes, Coins de
bùcherons, etc, etc, avec la marque IMIIOI'.

Garantie Confiance absolue Garantie

Au Magasin Emile Sixt. Sion

ges pour sociétéa, hts en fer neufs, pour enfants et bébés, sellet,

— RUE DE CONTHEY —
Salles à manger, galons, bureaiiio-secrétaires, bureaux de da-mes, canapés-hirsch, divans, lavabos, petits et grands, commodes,buffets de salles à manger, buffet» de cuisine avec vitrage, cham-

btres à coucher complètes, armoires à deux portes avec aéparationsL.pour le Unge, armoires Empire, armoires à une porte, bureaux-commodes, 3 et 4 tiroirs, Grandes tables en chène avec 6 rallon-
tes en chène, chaises cannées et chaises brutes.

Séchoirs en chène, grandes glaces bizeautées, petites taMeade nuit, tables de cuisine, grand choix de tabourets en chène, fau-teuils moquette, commodes, commodes-lavabo, commodes avec des-sus marbré, armoire Louis XV, à 1 et 2 portes, cadres de famille.
Toujours grand Stock américain

9oit bàches imperméables, couvertures, culottes Saumur, neuvespantalons neufs et occasion, Culottes, chaussettes coton et laine,grand choix de manteaux caoutchouc, pantoufles garnies de laine.
Chemises flanelle, chemises die sport kaki neuves, culottescourtes, cdtelées, kaki et brunes, moletières, bretèlles, culotteacaoutchouc d/rablées, complete de travail, toutes teintes, combinai-sons de travail, vestes et calecon s de laine.
Chaussures ferrées et non ferrées.
Chars à pont et ridelles, ehars gosses, fante de place à liqui-

9er de suite.



.......

Le ministère Leygues reinrerse
Au moment mème où les journauX an-

noncaient que le ministère Leygues sortati con-
solide des électioris sénatoriales, la Chambre,
.lui refusati sa confliance et il remattait immé-
diatement sa démission cotrime il est dans les
usages parlementaires francais. Ce fut une de
ces surprises cornine il s'en produit souvent au
Palais Bourbon ; car si/ l'on n'ignorati plus que
M/ Leygues avait des adversaires assez nom-
breux mance uvrant pour le faire toiriber, on
pensati qu 'il possédait encore une a'ssez forte
majorité ; or il ria rallié que 125 voix contre
463.

C'est sur la simple question de l'ajoiirne-
Inent des' interjpellatioiis sur sa politique qire M.
Leygues a été mis en minorité. Dans la joUr-
née de mardi , M. Leytgupis, en des con'versations
de douloirs, avait exposé que la proeliaine con-
férende dee Alliés e rxdgeait cpte le goni-
vernement feanjcais nie fut pas atfaibli par les
irtterpéllatkms amu|o|ridées sur la politique exté-
rieure. Cette raison semblait avoir été bien ac-
cueillie ; par poTitesse on avait répondu à M.
Leygues qu 'il ne fallait pas domnfcir à l'étrartg|er
le poripcon que des etiv-irihtendes existaient en-
tre lui et un certain inoratine de parfemenfaires .
Fort de ces assutr&Nfees après qu|e le présicfetót
de la Chambre, M. Péret, eut annonce que dès
interpellations étaient .déposées, M. Leygues
est monte k la tribune pour lenir le discours
qu'il avuti fait la velile ài pluiaieiurs pèrsonri-rgès.
dans les douloirs et, certain de son suceès, il
avait termine en disant qu'il posati la q'ues-
tion de confiance sur l'ajournement dès inter-
pellations. « Les chefs dès gouvernèmènts al-
liés, a-t-il dit, vont se rendre à la Conférence,
irivestis de toute la force qute leur a donneo le
parlement de ltilur pays, l'esprit et les mainis
libres pour eXiarnhiier tes gravfes proibì èmlefe de
l'heure et les rescìndale. Le gouvernemnt fran-
cais doti pouvoir s'y rendo® daits les ^mèmès don-
ditioris ; il ne pourrait acfcepter aucune formule
impérative qui te Iterati. »

Les appla'udisse'ments partis du cèntrte et de
de la gaudhie otti pri faire croire un instant au
président du Conseil qu'il avari partie gagnéè;
mais la majeure partie du groupe de l'Entente
nationale ne l'enteladait pas ainsi .Elle ne ju-
geait pas le gouverinj efaient assez ferme dans
sa politi que étratigère et voulait, avant que se
raunisse la conférence die Paris, s'ur le désarmle:-
ment de l'Allemlagniei. une éxplication nette et
répondant aux vues de la majorité. L'un des
prineipaux représentants du groupe progrésSis-
te, M. Bonnevay, avtoeat à la cour d'appel de
Lyon prend la parole et dèclaafe que lui et ses
amis ne doutent ni du patriofisme, ni de la bori-
ne volonté'du président du Conseil, mais qu'il
ste refuse à lui adciordhri sa confiance sans am-
eno débat.

On passe au vote. L'ordre du jour de cbnfian-
ce est rèpoussé par 463 voix contre 125. Immé
diatement M. Leygues. suivi des autres minis-
tres quitte la salle pdur aller rediger la lettre
de démission.

L'agenoe Havas com'muirique la note suivUtt-
te au sujet de la crise ministérteUe ;

Lès brèves déclarations que le piréstiteut du
deriseti a faitej s,; mererefcbi apIrès-rriHi1, a J|a Cham-
bre, ont été isans inifluenee sur une assemblée
qui ne dtierehati pas à drssimuter sa hfrte d'en
arriver à un vote décisif.

Abandonne à Ja foils par ses purtisans de gaju-
dhe et par cerix du csn'ire, M. G'corges Leygues
ne s'est pas départi de la ligule «te conduite qu'il
s'était tracée. Il a préféré ètre mis en éctte
plutòt que de consentir une confcession qui. en
le laissant au pouvoir le dépouiliait d'une partii
de son autorité.

Ce sont des donsidéretions de politique inté-
rieure qui ont determinò un grand nombre db
députés 'de garic^e à Tdl!uifii?ir leur confiance a(u
gouvernement. tandis que le vote de la plupart
des députés du ca'nti fè a été dictp par dm prèotc-
cupations de politique elxltéiteuro.

De nombreux député-i, appartenant à tous l̂ s
partis, se sont rendufe auprès de M. Raoul Pé-
ret et lui ont déclare qu 'il pouvait ètre asso
ré du ooniC'Ours de la grande majorité de l'as-
semblée dans le cas où le chef de l'Etat fe-
rait appel à lui. M. Raoul Péret s'est montr-é
toudhé de tette démarche, mais ria pu qu'en
prendre acte.

Le groupe dea députés indépfefnaants a dora
né mandai à son bureau de faire dés dé-marc'hès
auprès de M. MUlerarid pour lui demander de
répondie aux vceux du pays eri faisant iipipél,
pour constifuer le nouveau cabinet, ù M. Ray-
mond Poincaré.
. D'autres proposent MM. Briand ou Viviana.

SUISSE
-o- 

Ingratitude
Le tribunal de police de Vevey vient de

condamner à un mois de réclusion un parois-
Isieri reconnu coupable d'avoir pris, près db
la porte de sortie die la cure, le manteau du
pasteur k qui il avait été demander conseil
pour une affaire de famille, et de l'avori ven-
du pour 5 francs.

Le bureau du travail et
l'agriculture

Daria la séance de meiteneldi du conseil d'ad-
miràstration du bureau iriteamatjtónal du trn-
vail , le délégué d'u gorivfentemfelnt suisse a pro-
pose au nom de son gio'uverne'mknt de rayer
la question agiioole de l'ordre dir jour de la
fcrochaine oonféreiice inkffj nationale du • ria-
vrai. Le aorteeil a rèjpoussé cotte proposition et
a maintenu a l'ordre d'u jour de cette confé-
rence la réglementution du travati agricole.

D'Annunzio ne viendra pas
Il résulte d'inforraation prises auprès des au-

torités fédérales oompéterttes que d'Annunzio

n'a adresse jusqu'ici aucune rècàiìète au'xl auto- i 1883, l'admraistration de la justice ne coùtait
rités fédérales en vue de s'établir en Suisse- nen au paysf; elle était payée par les plai-

La votation du 30 janvier
Le Comité du parti radicai argovien a dé-

cide de proposer au conferès de refjeter l'initiati-t
ve sur la justice militaire et d'a.cloep ter l'in'ifia-
tive sur les traités interna'tion aux.

Ceux qui retiennent la baisse
On mande de Berne au « Journal de Genè-

ve » que 1? Conkeil federai , irti cours de ses
délibérations sur Ha loi concernant les 'tvai'te-
rnents du pers-oraiel a été amjoné à éXaminer
la situation éoonoralique du pays. Il a constate
que le cotti des matières pi-femic^es et cles den-
rées de première nécessité avait en génlàral sen«
siblement diminué. Mais il a reconn'u que tes
bienfaits de cette lenisse ne s'étendaient pas
enoore auX consommateurs. 11 s'est demande
si cela n'était peut-jè ifcre pas la filiate des .inter-
médiaires qui , dans certains domaines, s'attri-
buent des bénéfices epcpessifs. Il suivra avec
attention cette question.

Union suisse des paysans
Le comité de l'Union scusse des paysans, re-

tini ritardi et tnercrecHi a Berne, a établi
^ 

son
programmo d'action et. son bud get. Il a décide
que la part du benèfico de la S.S.S. qui lui
a été allouée, soit 1,200,000 francs, serait at,-
tribuée à unte caisse de garantie fhmti iciène pour)
les ouvriers agricoles et lels petits pofysansi. OetH
te caisse doit arder a fournir des eau tions, en
particul iers aux ariciens domestiques agrico-
les ayant dix ans au moi'ns de service et ayatit
fait quelcrues éconì^mies, pour l'achat ou l'af-
fermage de petites éXploitations agricoles. On
espère réura'r aitisi un cap ital sociaf de 300,000
francs qui , au taux de 4V-'o/o, garantirà les
cautions en plus du fonds de fondation.

Le comité a rat ifi é la décision déjà prise de
rejeter l'initiative contre la justice militaire et
d'accep ter l'initiative dès t raités.

Le parti radicai suisse a demande à l'Union
quelle attitude Cile prj endraii à l'égard de la
création d'un conseil économique suisse. L'U-
nion répond qu 'elle ne pourrait en reoomman-
der la création.' '

Le comité a adresse une demande pressante
au Conseil federai pour que soient désignés de
plus en plus dans les commissi-ons d'exports
des délégués clu métier. Il demande également
de prendre dee mesures contre l'importation du
bétail de boucherie et de la viande.

Le comité a ìeiisuite étuclié la revision dès
tarifs douaniers; il a formule quelques nou-
velles propositions qui seront transmises au
Departement de l'economie publique. Le co-
mité attire en parl/iculier l'attention du Depar-
tement sur l'introdudtion d' un itripòt sur les
importations, par lequel il serai t possible de
couvrir les besoins financiers de la Confédéra,-
tion.

deurs. Ce n'est qu'à cotte date qu ont été étalblig
des émolutiients de justice, ceci pour la tfignité
des juges. Ces émolura^nts n'ont guère changé
depuis; tandis qu'aivec les traite|m'ents aclfjiel s
du personnel juctici aire, l'Etat se tro|uve en préi
sence d'une dépénse a(nn'ul?lle de plus de deux
cent mille francs. Qu'est en regard de ce oltif-
fre la petite lèdette de 35,000 frs. perche' pour
.ès frais de justice.

M. Leuzinger, président de la co ni mission,
estime que le système défendu pai- le Conseil
d'Etat ne répond plus à'ia nouvelle procedura
par suite de la siniptification de celle-ci. La
commission vetri plus de justice dans la répar-
lition des frais de procès et son systl'me ne
lèsera- en rien le fise' ; au oontraire, car oelui-
ci pourra, toueber suivant la valeur clu liti ge,
jusqu 'à 2000 frs. d'émotiiments ; ce quo nous
voulons c'est permettre auX gens peu fortunéls
de se faire rendre ju stice plus facilement.

M. Leuzinger démontre qu 'avec les tarifs ac-
tuels, celui qui pla,ide trae ca(ttse de 40,000 fr.
paie 25 fr. de moins que celui qui' a un procès
de 600 frauda, pance qu'il n 'a pas tes frate de
première instance.

M. Dallèves dit que, cles grands principes
qui ont déterminé la réform e du Code de pro-
cedure civile , 'le troisièmfe/ est celui de la pro-
portionnatité des frais de justice. 11 ne peut
pas partager sur cette quej stioii l'opinion du
gouvernement et propose, pour faciliter le dé-
bat, de se prononcer d'ajbòrd sur la quieistion de
princi pe et de discuter ensuite les modalités
d'app lication.

M. Raymond Evé quoz est aussi partisan de
la proportionnalité ; mais avant d'atiòpter tei ou
tei système, il faut avoir sous les yeux les
propositions de la commission. Il fait obser-
ver que d'après ceUlul-(ci le tarif ne pourra ètre
fixlé qu 'à la fin du procès ; l'Etat deviendrait
aitisi créancier d'une foule de plaidèurs qu'il
devra souvent mettre en poursuites. Mlairrf'enanli
nious1 avons la justice a|u comp tant; nou's a(urions
la, jetstice à crédit! ce qui n'est pas admiissibte.

M. Evéquoz dépq.-e une motion d'ordre de-
mandant que la quejstion soit renvoyée à la
commission ponr entente avlcfc le Conseil d'Eta|t
slur les modalités d'application du système pro-
pose.

M. Dallèves ùisiste pour que le Grand Con-
seil se pronlonce sur la question de principe a-
vant le renvoi.
'' M. Couoftiepin deraaride le renvoi pur et sim-
ple.

Enfin tout le monde se met d'accor'd : le prin-
cipe de la pi^portionna fité des frais de justide
est adopté à l' raianimité et le reste renvoyé
conforniément au postulat Evéquoz.

La commission des économics
M. J. de Riedmatten annonce que la com-

mission chargée d'eXârainer d'entente avec le
Chef du Departement des Finances, les èco-
nomies à réaliser par l'Etat s'est réunie der-
nièreraent; mais qu'elle ria pas pu travailler;
car quatre meriibres setilèm®nt sur netti' étaient
présents. L'un d'erix, M. de Preux est absent
du pays, 'un autre M. W alpen, est démissioraiai-
re et M. Lorétan a fait dé'fec'tion, Dans ces con-
ditions , il faut compléter la commission pour
qu 'elle puisse se mettile à Pamvre. Le
bureau s'en oqcupera ,.

La réforme fiscale
Nous revenons à la réforme fiscale, art. 6

établissant de 1 à 6°/0o l'échelle de l'impòt.
Cet articleo àt adopté.¦ A l'art. 10, sur la p;roposition de la commis-
sion, Je taux d'impòt pour le capital actions des
Sociétés anonymes est abaissé de 2 à l^/oo-

De mjème la réductitra d'impòt en faveur d*en-
treprises qui ri'accfusent pas de bénéfices pour
l'eXereice précédelnt, est portée à trois quarta
au lieti, de la moitié. Cette dfe'poslti ion vrse sur-
tout les entreprises de cblemins de fer qui ,
corame on le sait, ne font pas de brillantes
affaires.

A l'art. 14 iiitcoduisant , l'invenlaire obliga-
toire au décès, M. Z;umtaug\vald, s'élève vive-
iirient contre cette irra|b''vation qui , selon lui, a
uri caractère odieUX.

M. Marc Miorand rappelle que le parti radicai
a fait de l'atìoptiori de cette dispostiion la con-
dition absolue de l'acceptation du décret ; si
J'inventaire obligatoire n'est pas admis, les ra-
dicaux repo'usseront le décret.

M. Raymond Evéquo'z-  constate que MM.
Zumtatj gwald et Morand font des déclarations
extremerrient gra 'vas ; quelte q'ue soit la solu-
tion ado'ptée, le décret sso-a combalfu dìan 's telle
(;u Ielle partie du pa,y!s. L'une et l'autre opinion
peuvent ètre souteti'ues. Nous reconnais-
sions tous que l'Etat a beuoin de nf:>u!volles nes-
sources. Il faut doni- trouver un terrain d'en-
tente.

> Dans ce but l'oratepT propose de sioumettlrè
séparément au peup le le décret ot la question
de l'inventaire obligatoire au décèa¦ M. Couchep in déclare ne pouvoir accepter
cette di.sjoniction : L'impòt progressif , dit-il , e(3ij
un leurre si l' on n'y introduit pas l'inventai ne)
obli gatoire I »
! M. G: de Kalbermatteii n 'est pas partisan de
cette innovation qui ,a donin e a.illeurs des re-
sultiti^ plttiòl nég1a.tifs .

M. . Faina appuie M. Couchepin.
On passe au vote.
La proposition Evéquoz : Renvoi au Conseil

d'Etat pour eX arainer s'il y a lieu de sonn-fettrè
les derix questions saparémant au peuple, est
adop tée par 32 voix contre 26.

A l'art. 15 est adopté un ameridemènt propose
par M. Kuntschen , président de Sion , prèvo-
yant qu'.au besoin les communes pourront dès
1923 infroduire l'impòt progressif avec e'xOné-
ration d'un minimum d'exlistence.

Motions
Avant. la clòture de la séance, il est don-

no connaissance de deu'x motions, la premiè-
re invitimi le Conseil d'Etat à suppri iraer la ta-,
xe actuelle dite « impòt du feu » ot de rem-
placer cette ta'xte pereoimelle par un impòt k
payer par les pnojpriétaires de hàliments ; la ae-
•conde invitant le Conseil d'Etat à élaborer une
loi sur l'assurance infantile et la rautualité
scolaire.

séance de ventiredi 14 janvier
Présidence de M. Pellissier

Recours en grace
A rouverture de la séarice. le Grand Con-

seil liquide q'uelfej^ijeis recours en grate. Il accor-
de la libératio n de Gaucljn Basile, à Ayent qui
n'avait plus que 15 jours de peine à subir.
Les autres recouiis sont écartés.

Pétitions
1. Le Grand Conseil acjcorde la niatumlisationi

valaisanne k M. Martin W agner , maìtre-ton-
nelier à Sion , recu bouifgeofis d'es Agettes et à
sa famille.

2. Pétition des comitìunes d'Evionnaz et Col-
Songes .demandant à ètre rattadhléies judiciaiite-
rement au district de Mariffigny, au lieu du dis-
trict de Monthey.

La comrarision invite le Conseil d'Etat à
préseiiter encorg dans det te session un décret
faisant , droit à cette requiète.

M. Kitntsdh en , chef du Departement de Jus-
tice et Polise, armonfee epi!e la comralune de Mex
a fait la misme demande. Le Conseil d'Etat e-
xaminera ces recpi^tes aVec bienveillance et
verrà s'il n'ìy a pas lieu de rattaclifer tout le
district de St-Maurice à celiti de Martigny. Il
ne lui est pus possiblo de presentar un décret
déjà dans cette session, mais it le fera pour
la session de mai .

La pétition est rerivoyée dans de sens au
Conseil d'Etat.

3. Pétition du personnel ense|ignant deman-
dant par vote budgetarie t' allocation qui lui a
été refusée par le pe(upilè (50 francs par mois.
dont 25 fra n cs à verser pai - l'Etat).

La commission s'est divisée en majorité et
en minorité. La majorité s'oppose à la requèta
CU raiso n de la recente décision du pieupte et
la minorité prop ose d'inserire au budget le cré-
dit de 120.000 francs demande par les péti-
tionnaires.

M. Pouget , président de la commission , dit
qu'il aurait été heureuX de cfonner Ja main n(u
personnel enseìiguant ; mais la majorité a eu
des scrufpules. Elle estimè qu 'on ne peut pas
passer outre à la volonté populaire. Il est
lìlors de doute que le Grand Conseil a le droit
de tee prononcer sur ùn(e dépense ne dépassant
pas 200.000 francs, puisque la Constitution re-
visée a été ,accepté>;  mais il irait oontre la
volonté du pe'uple.

M. Burgener. Chef du Departement de l'ins-
truction p ublique, dit quii a .élé proltindémen 't
al'fectó par le resultai de la consull.ition popu-
laire, mais li 1 ne fait pas pour autant de He-
proches arix citQyens valaisans ; car il a la
conviction que tè vote n'a pas été diete par
de i'anti pathie contre les instituteurs ; mate par
des raisons d'économie 's compréj lirasibles pour
une population devant menfet une vie dure et
difficile.

L'orateur estime que les députés peuverìt et
doivent. eorri ger le ge^fe du peup le. Il y a
actuellement u nj e cin|qu:irilaine 'de 03inmunes
qui doiraent. une indemnité supp lémentaire et
rate centaine qui n 'ejn don'iYent pas. Il y a hi
une inégalité de triritemènt qu 'il faut taire dis-
paraìtre dans l'intérj èt de la bonne marche d'e
nos écoles.

En terminanti M. Burgener fait un vibrant
appel auX sentiraents généfldux du Grand Con-
seil dont la legislature va prendre fin. S'il «Ces-
tirne pas possible de voter les 120.000, qu 'il
aocorde au moins les 50,000 quiisont nécessai-
res pour que l'Etat puisse refmptir l'engagement
moral qu'il a pria Vis k vte d'u per/sonnel ensei-
gnant et des comirYurves qui -accorctent déj à
ce supp léraent de traj tgdnent.

M. Thomas (Saxon), président de la Société
valaisanne tTEdueat ion, dopeint la situavtion
précaire des instituteurs. Il erte le cas d'un
maitre d'école qui a clu renvoyer sa femme,
fruite de pouvoir l'entréitenir!

M. de Chastonay, Chef du Departement des
Finances se rallie ari préavis de la majorité
de la commissioni; et propose de s'en tenti à
la deraaride subsidiaiire de 48.500 francs per-
niettant ;i l'Etat de veti^er la contribut ion dans
les C'omiriunfes qui. de leur coté, aecordent te
Simplement de traitc 'infartl aii pèrsonn/el ensei-
gnant.

M. Rouiller , Martigny, estinte que si on veut
faire tra geste géuéreiiiX. il faut le faire potiT
tous.

On passe au vote.
(or La p étition du perforarc i cnsdignant de-

mandant r.insertion au budget d' un crédit de
120.000 franers est .Iccept óp à m\{: torte major ite

Pont «le Sierre
La, ooin'missiori propose de ne pas enWer en

Imatière sur le dée'ret con^ :ftnant la construdtlori
de ce porti et die is'en tenti bour le moment
à quel q'ues réparations les plus urgjsntes.

M. Delacioste , c'iipf du DI des TraVa'uX pubiics
cioit que c'est la premièifè fois qlu'nrle commis-
sion invite le Conseil d'Etat à ne pas appli-
que! un article tbrrael de Ja loi. Des réparations
au pont de Sierre ne suffisent pas ; on doti
le recensì mire. Si le Grand Conseil entrati ,
dans les vues de la Commission, le Conseil
d'Etat décliiierart toute responsabilité en cas
d'accident.

M. Bressoud, président de la commission,
répond que les délégués des communes ont
déclare que ce pont était encore en assez bon
état et qu 'il riy a pas [urgonce dans la recons-
truction.

M. Alexandre Zullerey (Chi ppis) reconnati
qu'il y a danger de passer sur ce pont; mais
il suffirait d'en changer le plaleil a'gie pour le
conlsolider et cette dapiense d'entretien né doit
pas incomber arix communes, mais à l'Etat

M. Troillet , président du Conseil d'Etat, fait
observer que le gofuVernement est èn possès-
siion d' un rapport d'ing énieurs concluant à la
nécessité de la reconstruction du pont.

'Après une noluvelle intervention de M. Dela-
cost'e, l' entrée en matièré est votée.

Le coùt des travaulx est devisé à fr. 236J000.
L'article ler est adopté.
La commissi on propose la supiprcssio n de

l'art. 2 prévoyant la participation' des com-
munes du district de Sierre au tièrs dès frais ;

CANTON DU VALAIS

GRAND CONSEIL
Les tarifs judiciaires

L'examen du décret concernant te traily-menit
des autorités judiciaires et le tarif des frais
de justice est rèpris au ch'ap itre 13 « Disposi-
tions spéciales ».
• Ce c'ba'pitre traile des émotiiirtents k Verser
d'avance par la partie qui introduit un procès.

Le projet vote en premiers débats fixé les
tarifs suivants quelle que soit la valeur du
litige :

Avec le premier acte die procedure , la par-
tie instante doit verser le montant de frs. 10
pour couvrir les frai s de citati on. Ce montant
pourra ètre augurante au cours de l'instruction
selon l'étendue de la procedure.

La Caisse d'Etat percoit:
a) pour tout dépòt de mémoire fr. 5^—
b) pour toute séance devant le juge

instructeur 8.—
C) pour débats devant le juge ins-

tructeur 25.—
d), pour séance devant le Tribunal

cantonal , du contentieyx , et elei
pourvuoi en nullité 15.—

e) pour débals devant le marne Tri-
bunal 120-

Ces émolumfents sont. aUssi clu? dans la pro-
cedure par défaut. Dans les procès, dont la
vateur liti gieuse dépasse fr. 50,000.—, ces é-
moluments sont doublés.

Art. 44. — Les émotifrnents en matiòre cri-
minelle et correrti forra el le sont :

a) pour séance de la commission
d'enqu'ète 6.—

b) pour décision de non-lien et. ju-
gement rendu par le juge -d'ins-
tructio n io.—

e) pour jugemen t clu Tribunal d' ar-
rondissement 40.—

d) pour jugemen t du Tribuna l can-
tonal no.—

¦La commission a ccmplètement bouleversé
ce système des émoluments de j ustice et en
a établi uri autre base sur la prop ortionnalflé
de la valeur eri litige ; d'e telle manière que,
dans les gros procès, les tarifs soient beau-
coup plus élevés. Le m alllteur est que la com-
mission n'a pas eu le temps de fa ire imp rimer
ses propositions, d'ori il résulte sur cette q-Ues-
tiion un débat aussi long irne confus.

M. Kuntsdhen, chef du Departement d'e Jus-
tice et police. s'oppose au système préconisé
par la oom'inission , parce qu'il craint qu'il rien|
résulte une diminutio n des recettes du fise
et que d'autre part , la justice doit ètre égale
pour tous et non pas prb iitortionnelle. Les rtetits
pnecès, tels que rlivorfces, rciclferclbis en pater-
nife , questions de servitude sont les plus nyom-
breuX ; les gros procès surtout dans le dromaiti-l
industriel sont plutòt rares, car ces qu^slion,s(
se liquidenl généralemfdnt par voie darbìtrage.'
Il ne faut pas oublier d'ailleurs que jusqu'en

l'Etat devant en supporter les deux tieftls.
Là dessus. diatog'ue .anime entre M. Alph.

de Sépibus, rapporteur de la commission et
M. Delacoste, Chef du Departement; puis in-
terventio n de M. Kuntsjchon, Chef clu Départe-
Inent de Justice et Polipe? qui ci,te des travaux
antérieurs analogues où les comm'uniefs ont dù
intervenir; ri posto de M. Zufferey ; eXpli-
catious de M. Letizinger quii se ralliQ à la sup-
pression de l' art. 2̂  

et éventuellemenf à une
IHotabl e diminution ctes frais à faire sripportetr
aux communes.

Au vote, l' article 2 est maintenu par 31
voix contre 29.

M. Letrzinger propone q'tifelles .ciomraunes d'An-
niviers et colle de S-ilep traen soient éxémp tèìs
des frais.

M. Mce Bonvin , Sierre. estinie que to'utes
les comniuires et non sefilement Sierre, doivent
ètre appelées à particapièr aux dépenses.

M. poudlVepin partage cette op inion , tout en
reconnaissant qu'on doit frapper plus faible-
mènt les oo'mmunes de la montagne.

La proposition Leuzinger est é'-artée et l'art.
2 vote cornine au projet.

M. Zufferey veut profonder le débat sur l'en-
semble. Le présidfejn t doit insister ù plusi^iria
rèprises pour .qu 'il s'amète.

Le décret. est vote dans son ensemble.
Avant de lever la séance, on aborde le dé-

cret fixan t le nombr? des députés pour la le-
gislature 1921-1925.

FAITS DIVERS
Dcuxième galerie du Simplon
Cetle galerie était percée , le soir du 31 dé-

cembre, sur une longueur de 19,261 mètres.
Il ne reste plus à perfiolrer qu 'une trancile de
564 mètres, ce qui po urra s'èxécuter avant la
fin d'avril , si les travaux avancent corame en
décembre.

Le tunnel est entièrlement ac'bevé sur 18,991
mètres.

Cn nouvel express du Simplon
La cDnièrence internationale des chemins de

ter qui a eu beu te mois dernier à Berne a
décide rorganisation d'un nouveau train-eXS
press Paris-Bucarest , qui ooinmeiicera à cir-
culer le ler juin 1921. Ce train , qui s'appellerà
« Simp lon fi », aura des wagons de Ire et
lime classes (sans vagons-lits) et aura la cor-
respiondance avec tes express 3 et 4 Bucarest-
Vercioro.va et retoui . Ce nouVeau « Simplon »
aura des vagons direets Bucarfest-Trigste, Gona-'
tantinople-Trieste et Sofia-BelgradJe-Trfeste.

Assemblée des cafetiers
L'assemblée anln uélle des cafetiers et restau -i

rateurs du Valais aura lieu lundi 17 janvier
à !) li. 15 à Ja grande salle de l'Hòtel-de-Ville
:i iMartigny-Vilte.

A l' ordre du jour figurent outre les questions
tidmirastratives , un rapport présidentiel sur le
oontrat du tiavail et sur la question des bra's-
séries; un rappOrt des délégués ;i l'Union-Suis-
se (MM. Miirter , Gay-Balmaz , et Sarbach)i

Nominations dn Comité cantonal , du prési -
dent , des délégués à l'Unio n suisse et des vé-
rificateurs des comp tes.

La séance sera suivie d' un banepaet à l'Ho;
tei Kluser et d'unfe visite aux souterrains de
MM. Or^at frères.

Le prix du beurre
Enfeuite de la baisse d'u prix du lieurre dans

les pays eXportateurs tels que le lìanemark,
la Bollande , les Etats-Unis , l'Office federai de
l'Alimentation, d'entenfle avec la Centrale suis-
se du beurre a réduit de fr. 0,50 par kilo le
prix de vente aux consommateurs. Atouvteaux
prix : beurre en tablettes frs. 8.— . b'eurre dar
nois en mottes frs. 7.70 le kilo. Ces prix' en-
trent en vigueur le 14 janvie r.

Féd . valais. des Produci, de lait

Pro Mario***
Le 8 décembre 1920, les membres du Co-

mité de la Société d'iitetoire du Valais romand ,
les raprésentants de la prfesse bas-ivalaisannel
et oerrx des autorités civile et ecclésiastiqne
de la cominune de V érossaz se sotti réunis à
St-Maurice, sous la presidente de M. Bertrand ,
pour discute r de l'opportuuité d'une plaque
commémorative à poser sur la tombe de l'é-
crivain valaisan Mario ***, morte à Vérossaz,
le 31 juillet 1895.

M. de Cocatrix , préfet du district . de St-Mau-
rice, qui assistait à la séairfce, avait attiré l'ai-,
tention à la réunion de la Société d'tititoire dui
Valais romand , à Sion , le 6 juin 1920, sur
l'état de deplorarle aibandon dans lequel se
trouvait le ecrin du cimetière où répose Ma-
lll l

La-S. H. V. R . s'émut de cette révélation.
Son Comité ratervint auprès des autorités com-
munales de Vérossaz qui entrèrent d'embléb
dans ses vues en acpordant une conclession à
perp etuile et en s'erigagleant à willer à1 l'en-
tretien de la tombe de l'auteu r d'« Un Vieux
Pays » ; elles stiggéraient d'autre part l'idée d'uri
incideste moriument que Ch. Saint-Maurice avail
déjà exprimée dans l'Almanach du Valais de
1904. Des voix se sont fati entendre derniè-
niènl au sein de la Société d'Histoire et dans
la presse pour la Reprise de cette idée , stiroli
sous sa première forine, d'u moins sous celle
d'une placrue commémorative ; il s'agit en ou-
tre de reeonlstituer la piene tombale avec son
tiiscription : MARIO FIN.

Un Comité a été nommé dans ce but poùr
réunir les fonds nécessaires à la réalisation
de cet homnrage de reconnaissance. 11 a été
décide d'intéresser la presse du Valais romand1,
celle du cantori de Vaud autant que possible,
le Departement valaisan de l'instruction publi-
que, la Société valaisanne d'éducation et d'u-
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Le Comité d ' in i t ia t ive  est compose d-e MM.
J. Bertrand , président ; M*. Gabbud, rédacteur
k Marti gny, secrétaire ; Ch. Haegler, rédacteur
à St-Maurice. P. Bioley, rédact eur rles « An-
nales valaisannes » et P. Thomas, do pal e  et
président de Vérossaz et Cline Gaj' st, cure de
la paroisse, figurent dans le mème Comité à
titre honoiaire.

Décisions du Consci! conimiiniil

Présidence : M. Jos. Kuntschen, prèsi lèni
Services Industriels. — Le Conseil discute

en seeonds débats et adiopte l'avenant eie la
Convention chi 16 mars 1914 entre les Com-
munes de Sierre et do Sion relative - à la rc-
partit icn des zen es d'influenj ees "t Montana pbiir
les Services Industriels.

Service d'égout. Règlement. -- Sur la propo-
sition de la Commission d'Edilité, le Conseil
adopté dank; la teneur suivante  le Règlement
rioncernant la participa'rion des pròpriéi'aires
'd'iniineubles à la oonstruction. à Fextension et
service d'entrelien du réseau d'égout.

Art . 1. — 11 sera dorénavant percu pour les
égouts deux sortes eie taXictè : a) l' ime commi '
contribution à la construction du réseau oom-
ìraraal , payable lors du raecorderaent de Lim-
meuble à ce rés'ejaju. b) l'autre cotante contri-
bution à l'entretien et au seryicè des rèseaux
payable sous fo rm e d'abonnemient annuel ou
de redevance anmielfe.

Art. 2. - Les hitimetrts aclueltenient cons-
truits qui sont ou qui seront brandiós sur Iesi
réseauX créés avant 1920 seront exonérés cte
la contribution à la construction.

Art . 3. — Toutefois, si le branehement dès
hitiments anciens ou nduveaux occasionaatent
à la Commun e une détpentc nduvelle, pour lo
prolongement ou la tranj sfo rraalion des égouts
ces bàtiments seraient toujours astrteints à Ja
taxe de ooistruction quelle c|'ue soit Ja 'date
de la création de l'égout.

Art. 4. — Les transferm'ations ou agrandisse-
inent de bàtiments , soit  anci-ans, soit nouveaux
sont astreinls aux mèmes règles que les nou-
vfelles coristrtictions. Toutefois, seni r excédenjt
de valeur cadastrale sera faXé, peur Ics tin-
meubles déjà raccorclés.

Art. 5. — La tafxe de construction est fixée
à fr. 10 o/o de la valeur cadastrale  ehi bàtiment
pour Ics immefubtes brànchós sur les égouts
ocnstruits après 1919 et à 50 ci. » o. polir les
immeubles radcordés sur des égouts dxistaufls
avant 1920.

Art. 6. — La ' taxe d'abonueinent reste fixée
par le règlement cte 1903.

Travaux de réfectioii rés t i l lant  de l'inonda-
tion de sep t. dernier. Il en résulte que la dé-
pjense restant à la clharge de la Commun/e al-
teindra le chiffre d' environ 70,000.

Mutuatile scolaire . Assunrnce infanti le. — Jl
est donne connaissance clu projel de Règle-
ment ooncernant la Mutuatile scolaire et l' as-
surane;e infantile dans la commune de Sion.
Le projet. est adopté en premiers débats.

Débits de boissons. — Le Conseil décide,
sur la proposition de la Conimis'sion des dé-
bits de boissons, d'accorder le renouveltementi
des oonpessiotxs suivan tes. la demande en alyant
été faite en temps utile.

1. à Mine Sarlorett i-Pa-s'reur. à Chanci eline s.
Sion , pour son Ca.fé-reslaurani au dit lieu.
Durée de la coilcession 2 ans elèe le 7 ju in
1.921. La eoiicessionnaire devia se confortner
aux directions du Bureau comiriunal quant à
l' aménagement et à la tenue des locaux et à
oteerver siricteme'nt les lols et règlemenls ap-
p licables à un étatlissement de ce genre

mi la———i— ¦¦—oa_—¦————i——1_a_a—waaaai

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N" IH lo a choisi son coupé le plus petit possible, grader par papa, il a ;un goùt exécnible.
p e u r  évitei de faire cteis politesses à ses arnies ; — Mais pour qui m'habilter , si ce n'est pom

| ne vous inquiétez pas de moi, ma cjhlèief. lui ?

i ¦n-.-.-a—

Le tèi  era l eut petii-èlre aitné voir .sa fille
mettre quelqjue chose de plus frais et '"de plus
joti pour honforer uno occasion si wxre Ubane
avait consacrò, depuis son mariage , peu de
-otrées à v e n i r  ainsi chez sou p i-re ; mais il
ri entrat i  f i '- dans ses i lées ile se parer ponr
lui , 1 ien q . • •Ile n'èut pas de ; (us grand admi-
raleur au in- ride, sans qu'elle s en doutàf De-
borah, uri peu désappointée, tptof qae fascinèe
par te visage dotti, olle avait si souvent on-
lendu parler de son mari.

Le leudemain matin.  h ouze heures , Délra-
rah était habillée pom par t ie  en exp édition a-
vec Libane, mais elio avait attendi! jp ar temimen'l
plus d'une heure avant que celle dentière n'ait
fait sou appartiteli , et Sir Art hur étail déj à
sur le perro n pour par t i r  faire sa promenade
ma tinaie quand le coup é s'anela.

— Y a-t-il rien de plus paresseux que Li-
liane ? s'écria Violet te. Elle n'entro pas, na-
turellement. elle reste assise dans la volture ,
avec un air de martyre, enveloppée de ses
fburr'ures. Ne vous entgagielz plus uvee elle, De-
borah; nous sortiivuis ensemble, à l' a veni e.

— Mais ne pourriez-vo'us pas venir avec
nous? Je n 'aime pas vous laisser seule.

— Liliane ne vous reniercierait pas de nous
fentasser trois dans sa ridiente petite botte; el-

2. a la Direction des C.F.I.. ler arrondisse-
ment, pour le Buffet de la Gare a Sion. Du-
rée de la oonfcession 5 ans dès le ler janvier

Roller, Brassene St-George,
café à Si-Georges. Durée de
ans dès le 7 juin 1921.

à Sion,
la con-

4. A Mme Vve Gaillard Philomène, à Sion,
pour son Café rue de Conthey, dit Café du
Grut t i , durée 5 ans dès le 2 janvier 1921.

5. à la Société de -la maison populaire à> Sion
pour leur café-restarurant du mème nom. Du-
rée 5 ans dès le 20 mars 1921.

6. à Mme Veuve Carpini Josep h Marie pour
son café-restaurant , dit café de Genève. Du'rén
de la concession 3 ans dès te 2 janvier 1921.

La eoiicessionnaire devra apporter les atné-
tioralions nécessaires atix W .C. afférents au
Café. Le p ian y relatif devra ètre soumis à
l' autorité commu tiate pour le ler février 1921.

7. à M. Oscar Mariéthod à Sion pour son ca-
lè à la rue du RWòne. D.irée eie la concession
3 ans dès le 2 janvier 1921. Le concessioiiinai -
re aura à assurer l'aération normaté du café
suivant les indications données par la Com-
mission des débits eie bois sons.

Sur la proposition de la mème commission,
lo Conseil agrée les tenanciers suivants :

1. M. Felix Clau^en , à Sion, pour le Café de
la Croix-Fédéiate.

2. AL Cretta? Francois, à Sion , pura- te Buf-
fet de la Gare.

Le Conseil accorde le transfert de la con-
cession du Café clu Gratti au noni de Francois
Val lei. actuellement propriétaire die dit tiri-
meli ble.

Iinl p òt. recours tìes fcinctionnaires fédèrauX.
— La Commission des finances soumet au Con-
seil urne demand e dfes emfployés des postes, té-
légrap hes et téléphones tendant à ce que : 1.
l' allocatimi faite à ces employés pour chlargC
d'enfants soit défal quée du traiteirient pour le
calcul de l'imp òt coriiraunal ; 2. les traitemèn'ts
ìt 'excédaiìt pas frs. 50G0.— soient admis à bé-
néficier du d ègre vement de frs. 1000.— vote
par te Conseil le 17 septembre 1920.

Le Coriseil, constatant que l'imp òt communal
a été fixé sur la base des traitements incliqués
par les administrations respectives ; coni3Ìdèran(t;
que la requète dont il s'agit a élé présentée
après la mise en perqejption de l'imìprj t et se
Leurte de ce fait à crajè grosse difficulté d'or-
dre administratif ; oonsidéirant d'autre part qu'il
ne Serait pas équitabte d'atleordisfr à, un/e catégo-
rie do citoyens urte fa vieur dont Ies aiutres con-
tribuabtes particulièrenierit ceux qui ont dé-
jà payé les iltnpòts ne peu^it pas bénéficier ;
vu les propositions de la Coraraission des fi-
nances et l'état actuel de la lég is;lation fisca-
le, décide d'écar ter la denumldfe formiliéè.

Les motifs invoqués par les requérants se-
ront examinés à norivep,u pour rense/fiiMe dbs
contribuables lors de la fixation des imp òts
de 1.921.

Service'-i industriels. — Di'scutant le pitiemièr
point . de la inotion Dubuis, le Conseil décide;
cte faire cles essate pour Le contròie de la sortie
des niare 'handises des magasins dès S. I. Avant
de se pronpneer sur l'adoption d'un système
nouveau. M. Dubuis, vice-président est char-
gé de suivre ces essajs d'organisation nouvelte
avec la Commission cles S. i.

Arts et Métiers. — Le Conseil prend acte,
avec remerfeiètnènt d'un vlensement de fr. 50.—
fait à la Caisse comrau;h;ale par la Sté des Arts
et Métiers en faveur dfes victim'es de l',monti,ation
de septembre d'eritieri

Fonds des so;u!pes sco.laires. — La piloposition
est faite de cróer, afin de stimul-er la chiarirò
piublique, des forais de secours spéciauX tels
tpie « fonds cles soupes soolaires », « fonds
tì'es enterrenients gratuite », etc. La preoposìlionl
est. adop té à t' unanimité. Le Président infor-
me que le fonds des soupes soolaires pourrait
èlre déjà coitòtitué par un premier versenteni
qui est le produit d'une représentation dorate
par le Cinema Réforme, au bénéfrce de cette
oeuvre.. Le Conseil dèci te de créer délinitive-
ment le fonds des sou^tes soolaire s en y ver-
sant le bénéfice qu 'a laissé le SerVice commu-
nal de ravitaillement soft la somme de franc s
9130,35.

- - Deborah ! Deborah ! s'écria Arthur  d'une
voix iinpatiente en resntrant dans te hall et en
l'appel ml . A quoi penfcez-vous? Vous faites at-
leudre Libane .

Ucbonif i se liàta vers la voiture. Elle regar-
dait tristetneiit par la portière assise aux còtés
de Lil iane , la patite silhouette militaire qui mar-
chait d' un pa|s rapide sur le trottoir. La raison
pour laquelle le générajl ne desiniti pas faire
du footing avec. elle ne lui était jamais venue
à l'idee. La vérité , c'est epie sir Arthur était
très sensible à la grande diffénence de faille
qu'il y avait entre lui et sa temine et qu 'il
avai t  peur de se troiuVèr eiclicule en se prome-
nant à ses còtés.

Lilianee. qui élait petite et niince, en voulail
:i Débontii de ses proporlions inusitées. Le pe-
t i t  coujp é jo'u'jou n'étai t pas de faille à rccaeVoir
des g-éantes et elle résolut intérieurjement de ne
pas inviler sou'vènt Deborah à y occuper une!
p lace, si cela ne dépendait que d'elle.

Où voulez-VoUs aller d'abord ? lui demun-
da-t-elle d'un fon qui glaca Deborah.

— Vous oubliez que je suis étrangère ici. S'il
y a des magasins que sir Arthur croit que jè
doive visitor, meniek-les-raoi voir. D'ailleurs , je
n 'ai besoin de rien. j'ai déjà trop de choses.

- Je vais Vous dire ce que nous allons faire
reprit Liliane. Je vais vous conduire criez ma
centurie re. si cela ne vous fait rien , seulement
je cnuiis qu 'elle ne veuille pas s'occuper de
vous. elle n 'habille què peu d'e gens et des gens
très eoiuius. Mais cornine eli : est ruineuse, ca
>e trouve bien. Puis, nous irons chiez trae aiutile
ce.uturière. où nous coinraanderons deux robes
mais pour l'amj oiUr de Dieu, ne vous lais-sez pas

— Si vous Voulez qu 'il vous admire, ne l'é-
coutez pas, dit Libane nondblaJamment. D'ail-
leurs, faites ce cj'ue vous voudrez.

Deborah était abasourdie.
— 1J m 'a dit de m'ahfarudjonner complètement

à vous ce que je ne jpouvais faire mieux'.
Après une longue conférence avec la cotitu-

rière, elles remontèrent en voiture.
Dès que Liliane etti termine sa oommande,

Deborah la sui vit doctiement dans un magasin
moins élégant et se laissa guider par elle.

— Vous ne me trouverez pas grossière si
je suis franch e, dit Liliane ; mais il me semble
qif une personne de votre physique devrait por-
ter du noir de préférence, lady d'Alton est si
grande, fit-elfe en se tournant vers une jpersonne
à l'air pensi!' et artiste.

— Sir Arthur aime tes couleurs vives, dit De-
borah , et moi aussi.
, — Votre Seigneurte pofuirait porter beaucoup
de couleurs mélangées de notr. dit la darne vè-
tue de soie, mais elle n|e cond'escendit à entrer
en discussion qU'avec Mrs. Delafoa.

On expédia les jeunes pérsonnes de fou s cò-
tés pour apporter des étoffes, des satins, des
soies — puis , quand on eut choisi, ces dames
s'en aderenti

— Mais te prix! le prix!  demanda Deborah
toute haletante, je paie toujours comptant.

— Ma chère. dit Mrs. Delafoa , ne vous trou-
blez pas. Je uè vte|rfx pus Voris poser de questiona
radiscrètes. mais comme les hommfefs sont sou-
vent bizarrer-i et gardj ejnt le secret sur leurs af-
faires d'argent. je dois vous dire, entre nous,
que moti pére n'a, comme revenus, que dès
dettes.

Elle fut troublée en voyiant sa lielle-mère pfi
tir.

— Ne soyez pus .sotte, continua Mrs. Delafoa
en baissant la vitre, ct surtou t ne Vous Irouvez
pas mal daris 'ma voiture, poto l'amour cte Dieu.
Nous n'en sortirions pas vivantes , ajouta-t-el
le en riant. Ma eh/ere, ,tout te mo-nfdè a dès det-
tes ; les mieraifes me tientiient éveillée toute la
irati, je suis obligée de prèftidro de la morp hinie-
après mes scè'nes de méri ige a^rec Joé. Mais pa-
pa, je dois lui rendre justice, n'est jamais en-
nuyeux ni regardant pour les qufèstions d'ar-
gent . Et puis, riatureJlem 'efnt, il a sa pension ,
mais qu'èst-ce c]|ue c'est qu'une pension de ge-
neral ?

Déborali ne put rien répondre, car elle rien
avait pas la moindre idée.

— 'Il a aussi la fortune de sa première fem-
me, mais quant à la stenne, il a dù la dévo-
rer il y a lóngtemps. Je vorts dte ca -dans
votre inténèt, ne le [laisSieiz pas jete r votre ar-
gent par la fenètre.

— Je voudrais payer ses dettes, dit Deborah
bouleversée.

Liliane hauissa tes épaules.
— Alors, vous mourrez de faira ! Voyons, ma

chère, je ne sais pourquoi vous a\ fez épfousé p>
pa et jc >ue verix pars \>r!us Je denian.der. raiais toult
le monde dira qu 'avec un Visage et une fortuna
corame les vòtres. vous avez fait une sottise,
que, datifs le pays éloigné où vous éfiez , c'était
peut-ètre votre meilleure chance de trouVier une
situation officielle. Enf i n .  mamiL raant que vous
ètes sa femme, vous me permJèttrez bien de
vous tra iter comme étant de la famille. Je dois
èlre sincère avec vous.

— Oui , certainement, fit Dél iorEih d'une voix
efeinte :

— Donc. puisque vous aviuuez fran.chement

votre ignoran ce du monete, de <e notre » mon-
de, reprit Libane, qui s'enorgueillissait de soni
immense supériprité, je vais vous eXptiquer no-
tre position. Pa;pa, vous voyez, quoique general
et soldat. distingue, n'a rien du tout d'eXtraor-
dinaire ni mème de remarquable.

Deborah la regardait de ses" grands yeuX dé-
sespérés.

— Cela peut vous sembler ridicule, conti-
nua Liliane, mais q'uand vous aurez été à
Londres un an ou deux, vous saurez ce que
cela veut dire, il ne faut donc pas croire que
vous avez un rang à soutenir. Evitiemirient,
dans certains endroits, Sir Arthur n'est pas
considerò corrane le premier venu ; mais à Lon-
dres, tout te monde est remis k sa place. Son
plus grand désir , te mien, et le vótre aussi main-
tenant , c'est de marier Violette, il nous faut , à
cause de cela, tónti la maison sur un certain
pied ; mais papa serai t fou de pènser qu 'il faille
pour cela jeter l'arfgiefnt par les fenètres. Je ne
sais pas naturellement te chiffre de vos reve-
nus....

Elle s'arrèta discrètement.
— Nous pensons avoir deuX mille livres par

an, dit Deborah, en louant mes terres sans louer
la maison.

— Pourquoi ne pas louer aussi la maison?
Vous ne voudrez plus jamais vivre dans une
ferme. Moi , je la vendrais à votre place.

Deborah regard a Liliane.
— Je ne la vendrai ja mais, déclarU-t-el-

lo d' un ton farouche.
II y a des gens qui ont la faculté de faire

tout de suite sentir aux auirès que leurs réso*,
luttons sont sérieuses. Liliane acc^pta cette
décision comme irrévocable.

— Dél>orah , reprit-elle d'une manière fran-
che, je vous aime et vous me faites de la

•
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Quatre ans chez les cannibaies
Un exp lorateur allèmand de la Nouvelte Gui-

nee, qui , pour écliajpper auX Anglàis, s'est con-
damne à vivre pendant quatre ans parrai lete
cannibaies de l'intérieur de l'ile, vieni de pu-
blier ses souvenirìs. Avèc notre habitude de
nous représenter des typés huimains tout d'urte;
p ièce, nous nous figurons qu'un cannibale re-
présenfe nécessairefraent te dernier' dégre die
la bestialilé. Pour q'uelques tribus anthropo-
phages, c'est assuriétaient le cas; mais celles
au milieu desquelles a vécu l'e'xpi!orateur al-
temand ne répondent pas du tout à de signate-
ment. Leur hòte les dépeint corame pra'tiquanjt
ragriculture d'une faeton très rationnelle , dotées]
d'ime organisation social e remarquable, ayant
ime notion delicate de la justice, scrupu/teuse-.
nrent honriète dans tes écliarigies et vivant dianls
un confort qui l'a émerveillé. Malh'euTteuse-
raent, une reli gion sanguinairè gate tout. C'est
par superstition qu 'ils sont anrh'nopophages et
il faut des victimes humailnes auX sacriticès dfe
leur eulte. Cet alliage d'e barbarie et die dou-
ceur dans les moeurs a été pour l'exploratóur
allèmand le sujet d'un étonuieimènt profond.

Vaguc de chalcur
Une vague de ciiji]e|lir estivale passe actuel-

lement sur toute l'Angteterte. Depuis six jours
la temp erature à Londres est d'environ 4 dé-
grés plus élevée qu 'à Nioe i;t que sur toute la
còte meridionale francaise.

Les météorologistes ne sarvent pas coirirrient
éxpli quer cet étrange ipbéTuoraène .Ils consta-
tent que la temperature actuelle est de 4 eie-
grès plus haute que celle dfe juillet passe, et
inférieure d'Un seni diagré à celle du dernier
mois d'aoùt.

De la campagne, on annlonce que les bran-
dhes des arbres Cioranf-jiicent déjà à boirigfeonnier
et que tes fldlirs prùitannil-ires s'épaniouissent
dans tes jardins. On signale rai&me des jas-
mins cou verts de fleurs. De iromlbrfeuses per-
'.̂ j onnes sont parties pour tes stations de bains
de la còte meridionale anglaise, où la saison
des bains est déjà ouverte.

Très vraisemblalbtement, catte temperatu-
re durerà peu. Le bureau météorologiqrie anr
nonce, en effet , une reprise de la temp e-
rature normale, avec pluie, brouillards et mè-
me des ehutes cte neigie.

ÉTRANGER
La chute du ministère Leygues
Le président de la république a commencé

jeudi matin ses Consultati ons sur la situation
politique. Suivant l'usage, il a recu M. Raoul
Péret , président cte la Chambre, et il a confé-
ré suocessivement a vjec MM. Doumergue, Me-
line et de Selves.

En quittant l'Elysée, M. Doumergue a dé-
clare qu'il avait exposé au président cte la
Républi que les raisons qui, suivant lui , désigrie-
rafent M. Raoul Péret pou'r prendre la succes-
sion de M. Leygues.

— Tous tes joum,aiuX attribuent la chute du
cab inet à la volonté bien déterniinée de la
Chambre de voir te gouvI&Pnfenient po'ursuivre
urie politi que plus résolue et énergirrue tou-
chant le désarmernent de l'Allemagne et tes
réparations. C'est pourquoi , dit te « Gauteis »,
la Chambre fut aniinée du plus pur sentìm'Slnt
national. La signification du vote de la Ch'ajm-
bre, écrit l'« Edio de Paris », est bien grande.
Ce qu'elle veut, c'est qu 'on ag isse.

Plusieurs journaux' disent quo devant les
concessions renpeiveléfas à l'Allemalgnfe, la pa-
tience dui Partemìefrt jàfca|t à (yoluL To'u'te la puisse
insiste pour que le pradbafin ministài'e soit dorii-
posé d'hommes de première valeur. C'est une
nécessité qui s'impo|se en raison de la pro-
chaine conférence interalliée et de la gravite
et de la complexité eXtrjèmfes dès problèmes a

r'ésioudre. Ce sont donc des questions die poli-
tique éxtérieure qui dointiient la situallion.
Cesi pourquoi les noms de MM. Poincaré, Vi-
Viani , Briand et Raoul Péret sont prononcés
avec tant d'insistance.

— Le président de la République a rìecu MM.
Leon Bourgeois. Charles Dumoiit , Marc Dous-
saud, député de la Cortèlze et te dolonel Fatiry.

— M. Briand , arrivé à l'Elysée a été conci ait
aussitòt a'uprès de M. Milleran d1.

— r.e presidenti de la République a recu à
18 h. 45, jeudi, M>. Maurice Sarraut , sénateur
du Lot et M. To'uron, sénateur, av^ec lesquels
il s'est. entretettiu. M. Millerand oonUinuera ses
oorisultations cet après-midi.

La retraite des Etats-Unis

La conférence des ,ambassa'dèurs s'est réunife
mercred i matin à Patiis sous la présidence de
M. Jules Cambori. L'aiiibassadeur des Etats-U-
nis, après avoir exposé que son gouv ernement
n'a pas ratifié te traité de Vereaities et ne juge
pa,s opportun de maintenir plus lóngtemps une)
délégatioii américaine auprès de la conferente?)
des ambassatteurte, a exprimé à ses oollègu'es
ses sentiments de syriTfpatlrie personnelle. M,
Jules Camblon a etxjpi-imé les regrets qire cause
le départ de M. VViallace.

IVavire bolchéviste couié

,-¦ Selon un télégram'me recu de Constanttinople
par l'« Associated Press ». un contre-torpilleur
apipartenant à la marine d'une elfes nations al-
liées aurati eu un engagement dans Li mer
No ire avec une flottili© battant pavition soviè-
ti que et qui transpor,t,ait des troupes à destinan
tion , croit-on, de Trébizoride. Le bateau bol-
chéviste a été coulié. Les navires dès soviets
ont été réduits au silence.

li résulte d'un nouveau télégramme de Coris'*
tantinople recu sur l'enjgjajgéiraènt naval qui sìeslt
produit dans la mer Noire que le bàtiment de
guerre allié a été a ttaqué sans provocail ion
par le bateau bolchéviste arme et qu'il a du
riposter à cette atteque.

Le bàtiment francais attaqué dans la mer
Noire par un bolchéviste est le tolrp illeur « Sa-
kalacbe » appareitlé dans tes parages de Nr>
vorossik. i

En ripostant, il a; atteint son adversaire, qui
s'est échoué à la còte.

Une révolte a la prison de Tlionon
Au ddurs d'une ronde à la prison départe-

Jnentale de Tluonon.-le<4-Bains, le garclten-chef
Mellet et te isurveillant Marteì furent assaillte
par une dizaine cte détórfus. Malgré teurs btes-
sures, tes deux gartlians purént appèler du ren-
fort et tes gendarmiafs firent le siège des ré-
voltés qui s'étaient réUugiés dans les léltages
sujp érieurs de la prison. Les gen darmes firent
usage de leurs earabin£s, tuarrt l'un dès déte-
nus et en blessant plrisii'turs autres. Finatetaerit
force resta à l'autorité.

DlMìERK IIU BI
¦'ausscs traités

BERNE , 13. — Un commercant de Berne a
été arrèté pour s'ètre rendei coupable de faux
au préjudice d'une banque de Berne. Ce com-
mercant a cionfeelionné et rais en circulalron
depuis le mois de septembre 1920 pour une
somme de plus de 50,000 fr. de fausses trai-
tés, dont il a dépensé tout l'argent

La dissolution de la C.G.T.
PARIS, 13. — Le Tribunal correct ionnel a

rendu son jugement dans le procès intente à
la C.G.T. MM. Jouha,u'X, Lèrat , Lep ierre et Mo-
natte ont été condamnés à 100 francs d'amen-
de et aux cfépens. Le Tribu n al a pronunce la
dissotirtion de la C.G.T.

Que se passe-t-il ?
WASHINGTON. 13. — Le departement de la

marine annlonce que l' amiral Gkfa'Ves, comttiari,-

dant les forces américaines en Aste, est parti
en toute hàte de Shatìgihan pour Vladivostock
afin d'y faire une enqujète au sujet de la mort
d'un lieutenant de la marine américaine qui
aurait été tue par une sen tinelle japonaise

Le cacao n'est pas, comme le thè
simplement échjaudé puis passe, mais il est
dissout complètement. Ce n'est pas un simple
excitant mais un produ.it alimentarie msrVeil-
leusement niourrissaint et un stimulant exquis.
Le dépòt que laisse parfois la poudre de ca-
eao, lorsque la solution est préparée en dis-
proportion , ne se oo'mpfise pas dolrnme la plu-
part des cacaos étnm(gerS, de pelitre et de ger-
mes de fèves, mais dj e cacao absotiiment pur
qu'il faut oonsommer. Le Cacao Tobler — eri
paquets plombés — est un produit de marlq'uè.

Ménagères, pcnsez au bien-ètre
ile vos époux et de vos enfants et
employé. cxclusivemcnt dans vo-
tre ménage le Café de Malt Kneipp
Kathreiner.

MYSTI* IE !
Vous te serez fj oujioturs si vous aoceptez des
Tablettes Wybert, tandis que Vous comptez
recevoir dès Tablettes Gaba, souveraì-
nes contre toutes les affections des
voies respiratoires.

m

Méf iez-vous !
Exigez les Tablettes Gaba

en boites bleues à fr. 1.75.

Commune de Sion

AVIS

Soiiimelìère

La Corariiune de Sion invite les intéressés a
lui faide parvente, jusqu 'au 25 janvier cou-
rant a!u plus tard , toutes tes notes die fburriittoes
oli a'utres, se rafpiportant à l'exercice de 1020.

Les nlotes non pr-ésentéiel. à c^tte daite ne pour-
ront plus ètre admises.

'Im'piortaiit café de Sion demande

Bons certificats exjigés arasi que
phlotographie.

S'adresser par écrit sous P 147
S. à Publicitas, ,3. A., Sion.

A louer
400 toises de jardin bourgeoisial^S'adresser sorte chiffre P. 2000
S. à Publicitas, S. À., Sion.

BOUCHERIE SCIIWEIZER, SION
Aujourd'hui

boudins
et saucisses au foie

CHA1YGE A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonale du Valais
(sans engagement)

(14 janvier 1921)
demande offre

Paris 39.— 40.-
Berliii 0,20 9.45
Milan 22.10 22.60
Londres 23,90 24.15
New-York 6,30 6,50
Vienne 1.— 1.50
Bruxelles 4L— 42.-
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VERMOUTH DE TURIN
MARTINI & ROSSI

La granale marque mondiale
fin iéptt à la

DISTILLIRII TALAISArTNl S. *. 8-OH.
Téléphone 177.

8

Wm FTABLISSEMESTTS

8 W. WIBZ-WIRZ S.A., BAI E
•|j&fe ^ift .fbaon la plus Importante

éwjfo1 l'eraaudez aos échantiUoas choc (ee prùi-
*W2 cip^oex Entrepreneurs de Gypaerte
f|x$| <** peìnture du Valais.
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CARRELAGES ET B EYETEMEN TS
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DE11IDE ^̂ ^̂ ^̂ S||ffi mim

J. ROD - LAUSANNE
3T-ROCH IO TEL. : 39.61

U. AMMANN , éjjgfflcg LAKGENTHAL

«

HACIIE-PAILLE
COUPE-PAILLE

BATTEUSES

Scics a rulian
et scies circulaires

MACHINES DE CULTU-
RE en tous genres.

La Grande Boucherie
Fr. Rouph

rue de Carouge, 36 bis, Genève

Expédie par colis postaux et
contre remboulj sement:
Bouilli Ire erual. te kg. 4 Frs.
Roti [lire (piai. te kjg . 5 Frs.

prix spéciaux pour quartiers

f MALADIES DE LA FEMME 1

dire.

LE FIBROSE
Sur 100 fernmes, il y en a 90 qui sont àtteintes de Tumeurs

Potypes, Fibromes, et autres engorgements, qui
gérient plus 'du moins la menstruation et qui
expliquent fes Hémorralgies et les Pertes pres-
que oontinuelles auxquelles elles sont sujet-
tés. La Femme se preoccupo peu d'abord de
ces inconvénients, puis tout k coup le ventre
commencé à grossir et les malaises redoublerit.t-»ic«rceporirait | commènce à grossir et les malaises redoublerit.

Le FItJROME se déVeloppe peu k pfefia, il pése sur les organesf
intérieurs, octeasionne des douleurs au bas-ventre et aux reins.
La malatte s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent a s'afl
liber presque oontinuellement.

Que faire ? A toutes ces malheureuses, ti faut dire et re-I
ture,: Faire une Cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui vous guérira sùrement, saris qrie vous ayez besoin de re-
Opurjb: à une opération dangereuse. N'hésitez pas, car il y va de
votre sante, et sachez bien que, qoraposée de plantes spéteialesi,
sans aucun poison, la Jouvcncc de l'Abbé Soury est fai-
te exprès pour guérir toutes les maladies intórieures de la Fem,->
me: Métrites, Fibromes, Hémiorragtes, Pertes blancihes, Règles,
irréguhères et douloureuses, Troubles de la Circulation du
Sang, Accidènte du Retour d'àge, Etourdissements, Cha-
teurs, Vapeurs, Oonge3tions, Varioes, Phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygié-
11 il ine des Dames: la botte, 3 francs-

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Phatìnacie Mag.
Dumontier, à Rouen (France), se trouve dans toutes les bonnes
ptharriiacies. PriX: la botte pilules 5 fr., le flaoon liquide 6 fr.

Tout flacon vendu en Suisse doti ètre revètu d'Unte
¦ bande speciale à filet aouge por tant le portrait de l'AbW ¦
^^^ 

Soury 
et la signature Mag. Dumontier. J

Viande et chareuterie
BOIT MARCHE

Itoti ». w ni «bjurgq, |Cg. ni 0.40
Bouilli ara* a. 2-40
¦auaisses a\ »»u«-l»aon»

4 
•alami* 5.—
Viande fumé* i. M 4.— PeinlsPapiers

Expédition à partii de I kf.
Boucherie Chevaline

LaniannoiioCouvertures militaires
désinfectées pour chaque usage, comme

Couvertures de bétail , pour polir, pour touristea
et couvertures de lit a frs. 6, 8, IO, 12 et 14.—

Souliers d'officiers
bruii et noir cousu trépoint, doubles seraelles

Souliers élégants pour. dimanche Ire qualité, frs. 33.—
Tricots militaires

laine Ire qual. marchandise suiss-e en 3 grandeurs, couleur bleue
frs. 13, gris à frs 15.—

Se recommande
1RED. GETZ, TAEGERIG 16 (Argovie)

Mmmum Gd.JPbnt 18 - lì». 99,0*
— Lausanne —

TIMBRES EN
CAOUTCHOUC

i CIAiy AVENUE DE PRATIFORI
O OIUll j Villa Clausen

Téléphone 236
Nos cliente, et le public en general, sont invités, dans ce

eanton à adresser tous leurs ordres d'insertions pour n'importe
quel journal, k cette nouvelle succursale.

Société Anonime Suisse de Publieité
PUBLICITAS

g Ĵ B̂~~~"  ̂ | 
Orande 

t>
aiss*

<p<
*̂>* i ¦ ¦ S-5S *̂̂  ̂ I Vinnllo I fìv* -nl»_ r_, fi-<_r

Ponr Administrations Boreani, etc. I Rati
Timbres pour marquer le Unge

IllìnrililPriP rPQQl AI1 \\(\W I ERN£ST B0VEY> boucher. Avenue de l'Université, LAUSANNE

Tampona, encre Indelebile
PEIX MODERES

Viande ler choix
à Fr. 2.50 le i/s kilo,. Bouil li depuis fr. 1.80 te l£ kilo. Sou

cisses de bceuf à Fr. 2.40 le i/_ kilo.
Belle graisse de bceuf, fraiche ou fondue à 2 tv. 50 le % kg.

Saucisson pur porc. Cervelas à 45 ct. piace
Envoi à partir de 2 kg.

ERNEST B0VEY, boucher. Avenue de l'Università, LAUSANNE

La maliee de Pierreton

A Gémozac-en-Saintonge, Blaise Prolonge.au,
le cordonnier, avait su, la guerre durant, rester
dans son échoppe et gruger maintes gens. 11
passati pour un homme retore, un « grand fi d'u
diable », oommè on dit au paysi; mais parco
qu'il savait center des gaudr'ioles et plursan-
ter avec Jes femmes, sa boutique né dé'semplis-
sait pas.

Et quand Pierreton , le berger, re vint de guer-
re, il se reridit ob(Bz Pirolopgeau et lui de-
manda une belle paire de chlautìsurfes neuves

— Ein voici une, ìiépondlti te jO'v'ial compagnon
C'est en veau solide. Et , malgré la hausse for-
midable des cuirs, ponr toi, qui es un brave....

— Mais non, Prolongeau... Mais non...
— Mais si, mon vieux! Je dis ce qrie je pen-

so. Je t'estime et, pour toi, je ve me mettre;
en frais. Ainsi, cette paire de souliers, je te
la donne....

— Bah l fit l'autre matoisement.
— Pòur rien : craatre-vingt-qrtirize francs.
Le berger Pierreton laissa choir les souliers

sur te sol et dit, nfon sans ctifficulté, car il était
fin d'esprit, mais gourde de langue:

— Prolongeau, tu n'es qu'un voleurl... Mais
tu he l'emporteras pas au Paradis i Je te jure
que tu me le payeras!

L'autre riait a bouche fendue :
— Tu te crois donc bien malin. mon vieux

Pierreton? Je ne m-'en carraie pas : j 'ai souvent
grugó .les autres; c'est te métter. Mais, quant
à moi, jamais personne ne m'a eu, et le jour
où je trouverai mon maitre, je te promets, Pier-
reton,. de te faire borie jusqu 'à saoQlerie mon
vieux vin d'Aunis.

Le berger tendit sa mai n largement ouverte :

La grande extension de nos affaires en Vaiate nous a dé-
terminé à créer une succursale dans ce canton.

Catte succursale s'est ouverte le ler Octobre

eu bien n 'aurais-tu pas de parole?
Prolongeau se gratta le front, v irai le mar-

souin à tous tes diabtete ; puis, comm? il était.
dans le .fond . aussi beau joueur que grand
braillard. il ccnlduisit Pierreton jus qu'à sa bou-
tique. Là. ils cltepinòrent enselmble plus qu'e
les convenanfces et leur serment ne l'é-
xi geatent. et à tal point qu 'il es(t impossible de
relater ici la fin de leur bèuvlerte.

les, tu me gruiges, tu me dé-'p-ouilles et tu vou-
drais que je te payfe à boire '?...

— iVli ! c'est juré. Prolongeau. L'as-tvi oublié

L'IIARMOIVIUJW RELIGIEUX
Collection de morceaux variés pour Hai rn'onium

ou orgus sans pédales obligées. Recaeillis
el transcrits par Pierre Allevatd. Fagliseli
l-'r-ères (S.-A .) Edileurs. La;usanne.
L'harmonium est un instr.iment qui s'est

beauco'up rópandu ces dernièlfes années ; on
le trouve à l'église aussi bien que danls les
maisons particulières. Malheur'eusèrneiit te ré-
pertoire destine à cet inatxumient est eifcore ais-
sez rostreint. aussi sommfeis-no'us beurèuX de
signaler un npuVepu recujeil de quarirate-siX piè-
ce.- , droisies avec soin par Pferrje Allevard et
oomportant des pfifges fort belles et d'une exé-
cution facile, signóes : Rameau , Mozart , Men-
delsoohn, VVeber, Wagner, Boely. et. - . Tout en
ayan t une valeur musicate réiejll e. ces merceatux
sont intéressante, vari és, relatìvement cotiTts,
rje cemportant a ucun dévefopperaient de long're
baleine , ceci afin d'cti rendre l'exélcation aisée.
L'auteu r a fixé son ohoix sur des ceuvres pou-
vant ètre jouces aussi bien à l'harlmonium qu'à
l'-orgue, écri-tes sur deux portées seutement,
sans que les pédales ne soient jamais obh ga-
foires. Ces Entrées, Préludss. Interluiés , Sor-
ties et autres contribuisfriont à -eml-ellii le culto
public cornine le colte prive. Tous les orga-
nisles voudront posseder .-e volume.

Ton vin d'Aunis, dis-tu ? Eh bien ! tope souin, chaussé, botte, tendait le jarret , jouait reau s'enfuit :
! de la jambe , frétillait du pied. , — Attrapez-moi , mori bonirae, altrapez-nnilà?

L'autre frappa dans la main calteuse qu'on
lui tendait, et Pterrleton, après avoir pay é les
soul iers, partit en rUminant une veiftgeanoe qui
serait à la fois cruelle et joyeuse.

*
Or, à cette epoque, Firmili, fils de Caelet-Car-

reau vint passer quelqluès jouris de congé au
village. C'étai t un drillo rase, hàbleur, pipèai',
cliippeur, au deimeurant te raieiìleur mareouin
de Rochefort.

Pierreton lui fit part de ses rancunes contre
le cordonnier et , un bea'u matin, ils allerent
ensemble dans la .  boutiqu e de ce « grand fi
du diable », q'ue perdonine, jusqu 'à ce jou r,
n'avait roulé.

— Je veux de fins souliers, dit Firmili.
— M'ami, répli qua te cordonnier, j 'ai ici

de quoi satisfaire. Que dites-vous de ces bro-
decTuins

— Fi, mon hjolmme, reprit le marsoum ; c'est
au plus bon pour paysans de paluds . Moi ,
je veuX de jolis scvuliers.

Prolongeau en raontra quelq'ues paires ;
Que dites-voUs de e:eux-ci?
Ce n'est pas le Pérou!
Et ceuX-là !
Je veux mieux encore.
M' ami , reparti! Prolongeau , vous ètes

difficile.
— J'ai mes raisons, mon bonbomme.
Et, ce disant, il remuait des pièees d'argent

dans sa) po.ejhe et clignait de l'oeil au cordonnier :
— Qui fait sonlner ainsi des . écite peut se

moiitrer eXigeant. Donn(?iz-moi les bott-S vernies
que je vois, là-ha'ut , et ne vous intpuétez pas
du prix.

Au bout de quelques instants, n otre mar-

de la jambe , frétillait du pred.
— Ohi disait-il, quel beau vernisi quelle

jolie coupé ! Mon bomrifc-, ne croyez-vous pas
quo les femmes me remarqueriont? Oh! que je
me sens léger l

Tout en parlanti le marsouin virevoltait , fiour-
nait , valsati dans la bouti que.

— Et je vous dois combien, maintenant?
Il tendait une bouree rondie et pansue. Pro-

longeau, qui n'avait pas souvenance d'une pa-
reille rraiveté , erut bon de prdfitèr die l' artiiam-vf
et d'emporter , d' un coup, une somme r-.nrrlie-
lette : .

— Ces belles bottines . m'arili, ne valent quo
cent rtinquante fratics. Est-ee trop c-Juerl?

— C'est donne i
Et , de nouveau , le m arjso.tin pri t dans sa

poche, une grosse bouree, l'ouvrit et en tira un
premier écu :

— Nous disoris clone cent cinquante francs?
— Eh oui , m'ami!
— C'est partati. Voici d'abord cent sous.
Prolongeau , lendit d'abord la main. Mais ,

doucement. le fils de- Cadèt-CarTeau serra les
cèrdons. de sa bouree et dit, em man ière de plai-
saiiterie : .

— Mion homme, avez-Vous jamais eonrai un
client aussi beltemfcMt chaussé, qui partit sari?
crier gare et tre reVìnt pa^ ? •

— Jamais !
Et si un friprtn de cette sorte s'enfuyart
vos yectx, aveo votre . marebandise?
M'arai, je serate1 vite sur ' ses talons et

le rattraperais.
— Ohi ! oh! reprit le marsouin, vous avez

gres bedon et courtes jam fbes. Laissez-moi nr
un peu !

Et , faisant un bone! en arrière , Firmili dir

i et je vous oroirai.
Et le marsouin de oourir, léger, dans ses

: bo ttes fraes et le cordonnier de le poursuivro
eu buiiant qu 'ion te volait , qu 'on l' assassinati
el qu 'il fallai t arrèter la gronde canaille qui
-'enfuyait  devim i lui. Et Pierreton dio les sui-
v i c  en riant de sa bouche édèntée.

Les gens du bourg . accourus s.ur le seuil d'e
io irs portes, s'arnusaient fort d'une felle plai-

1 -Miiterie , d' autant quo, bons les vingt rnètres,
Firm-in (larre.au s'arrètait et , se Iivrant à un^
elanse désordbnnée, criait ironi quemont au cor-
donnier : « Dépièchtelz-vous, comp ère, je vous
ilicnds ». Puis , quand l' autre n'était p lus qu'à

de. x pas, le fin marsouin reprenait , en quel -
i 'ine- : élans, toute son avance.
! A l'extrémité du village , Prolorigeau n'en

pouvant plus, s'arivèta, s'assit sur une pierre,
' -V-pongea le front et se lalmenta. Pierreton, qui

ne I'avait pas luche d'une semèSle, se pencli a
iiarcnioisemenl sur lui :

— As-tu perd'u ;Prolongeaa ?
— Ab! gémit te oordonnier, j 'ai perd o mon

temps et ma peinp et ce beau cuir qui me cou-
til it si cher !

— Ta , ta, ta , mon hoimraa, je ne parte point
de tes bottines, mais de ton pari. L'as-tu per-
eto? As-tu catte fois-ci , trouve ton maitre...

Puis , coinrae Prolongeau s'emportuif , ne vou-
lant  rien entendre. le berger Pferrton sé mii
à lui corner dans les oreities :

— Prolorigeau, j' ai self! La gorg e me brulé!..
Vile lnille-mo-i ton vieux vin d'Aunis.

— Comment ! criait le cordoirater. tu me vo-

peine. Croyez-riioi, j'€(x'amine cette affaire dans
votre intérèt autant que dans celui de papa.

—¦ sii m'a 'dit de suivre vos conseils. 1

ration pour moi si je ne l'envoyais pas tout
le temps pro'mener. Les hbmmès ont besoin
d'ètre maltraitós. Stn/toiut ne l'oinbèlez pas à
lui porter des notes, mais ayez votre compte
à la banque et paytez vous-niièrae, sinon, je
vous en avertis, l'argent sera employé à autre
dbose. Vous n'iètes pas une enfant , ni une
sette, et vous devfez voir que j 'ai rarsun.

Deborah et mot sommés de grandes almies ¦ car je veux montrer soutlnvode ;i Deborah et j erra s'en moquait pas mal
nous sommés allées faire nos èiriptettes dans le
brouillard , dit . Liliane. Naturellement, Deborah
trouve Londres délicieux. Je ne vous savais
pas de retour. i

— Mais je ne suis ici qu 'en [¦assant , dit Hate-.
hurst.

— Je suis con tente de vous voir . iti Libane
en sonnant pour qu'on servii. Espérons qu'il
nous arriverà un quatrième convivo. A prOpos,
avez-vous des rtou'velles de Diana? Elle m 'an-
riiorice qu'elle oorhpte vbnir à Southwode pour
Noél.

—Ali! fit lord Halshurst avec indiftérence
Puis, se tournant vers Deborah :
— Alors, vous allez reiicontrer votre déesse?
— J'oubliais que vous la connaissiez , dit , Li-

lui présenler aussi mon inaili et son pére, a-
j-e-ula-t-olle. Je crois que je vais doraier une
petite rcpré;iciita;tion d'amateurs pour passer te
temps.

Deborah n'eut pas le temps de répondre, car
un quatrième convive arriva au moment où ils
venaient de se mfottrfe. à table.

On le presenta comme un M. Corolla et ol-
le soppesa epio c'était un étranger, car die
n'avait jamais rien vu de pareti aupara -
varit.

Il avait  une morts tao he féroc ement reWous-
sée, ce qui lui donnajit une apparence raar-
tiale , mais d'autre part , il portati tes citeVeux
assez longs et avait des niaiticres féminrites et
affectéés , avoe unp 'voix très dorico et eupp liante.

— Chère mistress Delafoa, murmura-t-il en

— Quelque c-'-^se coniims de la typ hoi te, tra
peu de pleuropiS^umonie et de la dyspepsiè
aigue. Pa.-s de viande, on ne me perm>et pres-
que rien. Un verife de lait ot un biscuit.

Il tourna ses raélancoliques moustaches et
ses yeux bilteux vers Détborah et dit :

- Du mouloii iòti? comme je v.nis envie
- C'est très boa, dit la jeune foliilne sim'pte-

— Alors, les voilà , fit Liliane en froncant
lei soureds, et je* lui dirai la rmème chose.
Faites-vous remettre votre argent diréctem'ent,
dépensez-en la moitié pour la maison, essayez
ile gratter dessus pour vous payfer rare voiture.
le ne le pourrais pas, mai , mais vous ètes
très entendue en affaires, me dit-on. N' allez
chez aujcun de nos fournisseurs, ce sont des
voleurs. Ils sont ainsi parce que me les payons
pas. Faites des arTangeriieiitis bonn-ètes et con-
venables toute selule. Je vous tra ite peut-ietre
sans facon en vous disant cela, mais...

— Je vous en serai reponnaissante toute ma
vie, dit Deborah, si vous voulez me dire au
fur et à meslure ce que je dois faire. Quant à
l'argent, il est aussi à votre pére depuis que
je suis son épouse.

— Vrai ! Vous ètes une brave ferrane et je
voudrais ètre sembla|ble à vous, s'écria Liliane
d'un ton à la fois ému et ironique. Alors, lais-
sez papa dépenser sete quatre sous pour ses
ìnerius plaisirs et gardez cinq cents livres pour
votre entretien. Vous pourrez peut-ètre aider
Violette ; elle est cerisele avoir une pension,
mais on ne la lui pare jamais.

— TI resterà encore cinq cents livres, fit De-
borah.

— Qui serviront à payer tes gages, les vo-
yages, les n'otes, te docteur, etc, sans corripter
Oscar! Ils vont tous vous tomber sur le dos,
j'en suis sùre ; ne voUte laissez pas trop dévati-
ser, mais gardez tout en main et ne soyez pas
absurdement bonne pour papa. Refgardez corri
me je suis avec lui, il ria'urait aucune considé-

— Afu ! les hommèts sont des hommes, répon-
dil-elle loyalemènt, et je ne dis pas que sa
femme ne doivie pas essayer de restrejn-
dre le meilleur d' entije tous. Chi gradd fiorame
comme le general, ne peut pas s';x:cuper de
vulgairas affaires de méuafgte'; mais je perise que
tes domestiques np voudront pas m'óconter.

— Envoyezr-les au diable 1 dit Liliane, qui
était très énergique en théo i'te. Fai'tes-vous o-
béir de Wilson et de Coiefnian: ils trerrrblatent
devant moi.

Elle se dit à elle-m|èmfe, avec une cer-
laine satisfaction :

— .l'ai pari e pour tout le monde de la fa-
mille, sauf pour moi et j'ai ouvert les yeux
de la pauvre créature. Elle nte sera ja mais
une grande dame. Elle devra se contenter de
tenti- sa maison en ordre.

Liliane était de metileune h'umlàur que de
ooutume en fa isant entrer sa, belle-raère dans
la jolie petite maison qu'elle venait de fairè
nouvellement décorer.

A la grande surprise de DéboTah. elles trou-
vèrent lord HalshuTBt dans le salon.

— Je pensais que vous sénez a la maison a
l'heure du lunch , dit-il en avaneant, le lor-
gnion dans l'oeil, à leur renfcontre. Eh bien, la-
dy d'Alton , que penJsOz-voUs de l'air vivifiant
de notre capitale.

ment.
— Monsieur Corolla , je penso à monter uno

oomédie d'amateurs pour Noél , dit Mrs. Dola
foa.

- Mais non , mistress Delafoa , pas d'ama-
teurs ! je vou s en supplie.

Et je veulx' que TOUS nous aidiez, cbntì nUa-
t elle. Vous pourriez faine te régisseur.

— Je pourrais ctessiuer les costumes, lais-
sez-moi dessinerjte('a cb'stumjes, mais rtiien ite pflus
je suis incapatile d'assister à des representa-
tions d'amateurs !

liane. La trouvez-Vou s jolie ?
— Oui , dit Deborah, et elle chante corame serrani les mains de Liliane dans les stennes

pendant un monVent , vo'ulez-vous me pardon-
ner? Mais cjue voiulezf-'vious, je me suis trouve
dans le voisinage , et, ayant leve les yeuX, j 'ai
vu, à moti grand étonneirient, c[ue vocis étiez
••hez vous. Vous ne me l'avez pas fait dire,
soupira-t-i l avec un ton de reprcnchia
1 — Comment polivais-je croire que vous étìez
là , dans le brouillard ? dit, Liliane d' un air
tranquille. Je vous croyai s en Italie.

—- Je devais j  ètre, on ra'y attend , mais
j' ai été malade.

les anges du ciel, dont e(llie a le visage.
— 11 y a anges et anges l dit Liliane avec

un scurire bizarre.
— Je sera i rayte de la revoir, fil Deborah.
— Je ne crois pas que papa ait l'intention

de venir à Southwode pour Noel , dit Liliane
d'une voix calme, ce qui voulai t dire qu'elle.
ri'avait pals l'intentteti de l'y jliviter. Vous vieni-
drez, sans dou te ?

— Mais dit Halslh'urst en éssuyant 'soignetuse,-
ment son lorgnoii, je pourrais ètre tenté de ve-
nir, si votre papa changé d'avis et vtent chez
vous à Noél.

— Il a envie de rencontrler Deborah eie dit
Liliane vivement. Colmlmte c'est drelce! La pauvre
Diana sera furieuse.

Puis, elle ajouta gracieusement :
— Je ferai de mon IrtìèjiiX pour décider papa,

— Je suis désolée.
— Si malade! Comment ne pas Tètre dans un

tei climat. Halslburst. cela .ine ravit da vous
voir. Quelle sauté! quel app etiti Resgarctez:-rnoi.

— Merci bien, mon app etti pourrait me rruitr
ter.

— Qu'est-ce que vous avez eu? dit Liiiank?

\ oris pourrtez leur donner des lecons, fit
Halshurst.

— Coquelin et Sara h Bemardt eux-mèmes
n'y parviendraj ent pas.

— Vous pourriez aussi peindre les decora,
s'écria Liliane, prise d'une insp iration is^udainq.

— Michel-Ange en fremirai! dans sa tom-
be , dit. Halshurst. .te jouerai le ròte quo vous
me donnerez, mistress Delafoa.

- 11 faut faire quelque chpse d'amusarit
mais rien qui puisse eluoquor Joe et son pére.
Tiens. j'entends quèlq'u'em qui entre. J'espè-
re que ce eruelqiu 'un ne vient pas hitrcher à 3
heures.

(à suivre)


