
On cherche dans une Locatile
du cantre uno bonne

noumoe
pour la fin mars prochain. Bon
gage et bons soins assurés, vie
de famille., Adresser offres à Minte
Beytrison, sage-femme à Sioiiy

ON ACHETERAIT
(4 toi ses foin et regata de bonne
qualité.

Paiement comptant. Livrable
dans 10 à 15 jours.

S'adresser au bureau dia jour-

A louer
400 toises de jardin bourgeoisiaty

S'adresser soute chiffre P. 2000
S. à Publicitas, S. A., Sion.

Boncherie-Charcuterie
tìe cainp^ne* à remettre pour cali-
be départ canton Genève, Petit
loyer, appartement, grange, re-
mise, écurie. Prix avantageux.

Offres à 0. F. 2108, G. ORELL
FUSSLI, PUBLICITÉ , Genève.

Beaux domaines
EN ARANCE

ìSud-Ouest, toutes grarideurs, très
fertiles ppur toutes cultóres. Pror
fitez du ctianlge. Demandez liste
'de prix: et renlseignements en
Suisse à VIRET-THURIN: Ave-
nue- d'Eenallens, 56, LAUSANNE

A VENDRE Hacbes à bois,
frs, 4.-- la pièce ; marteaux et te,-
nailles frs. 2.— la pièce ; sabots
américains frs. 6.— la paire. Enr
voi contre remboursement: Gitta
Eug. Chène-Bourg, Genève. Ven-
te en gros égalemenL 

Attention Jg*
Arrivage dontinuel de jeune s mu-
lets et etite va ux de la Savoie. Ven
te et Edbange. Facilités de paié-
ments.
-Rolli & Mariéthoud Sion, Tél.166
¦mm . H^ a B a- a H a B a s¦ Fruits, Miete, Vins ¦

lu Pay» at do l'Etwuiw n

8. HBTTAIN. 8I0H ¦
SUB DB COHTEBT ™

m Expédition par fùt* dspui» 60 fr. B
B Y«nt* !i l'«mpon«r » putir d« N
¦ 2 litre». Tri* moderi*. B
«a likat de («ss fruits au c.ari ìu jtur 335
B ¦ B H IV a fi ® B B W :,J3 83 « SI K)
HWWB ~ BaaWB-— Utili"!» |B_BWaMW-BWB *r~*rm ||__nm_G0

FROMAGES
Vu la nouvdle riausse des fro-

tnages, nous expédions enoore dès
m jour, par colis postaux, de 5,
10 et 15 kilos :
fromage gras 1 qual. lo kg» 4.75
fromage 3/4 gras 4.40
homage 1/4 gras 3.20
On reprend ce qui ne convieni pas

Schneider et Auer , Avcnches

Viande et Charcuterie
BON MARCHE

Pouilti RTeC OB, te kg. 8.40
(Roti sans os ni aharge k. fr. 3.40
{Sancisse*, sHUcisaWas k. 4.—
Balamia t>,—
T lande disossa*

py ci iure ut *» rie 8.90
expédi* à partir de . kg. 1».
Boucherie Chevaline Centrale

IiOure 7, Lauiann*
Maison recommande*

Inriei-ToaK toni asustyó ! t
avec ou nns succès, aéanmtìina
_e_s Tata assutwo* qua stiales

Le 5 Pastilles Jeanne d'Are
aux piantai eoncentróes, vont a»
afurent la guérison das maux d'aa
komaa, nérralgies at douleurs; tu
on mot da tonte» les affections
la Sang, du Fois at das Reina
Prix : 8*50 fra. la botta.

2 fra la demi botte
la mutai data tou tea

les priarmaci «a
Depot : Phawa. Pitirjj *, Montriasr

Vente aux enchères
de la propriété de la Cible de Sion
propriété sise auX Creusets d'en haut, contenant 29,771 mètre»
carrés, nature jardin , pré et pré-marais, piante© de peupliers eu
bordure, et comprenant légalelment le bàtiment du «tanti et celui
de la ciblerie.

La vente aura lieu, aUx1 lencibères publiquea, le dimanche 23
janvier 1921, k 14 heures (2 ri, de l'aprèVmidi), dai* In grand*
aalle de l'hètel de ville k Sion,

Prix et conditions, très favorable», seront Ina à l'ouvertuia
ues enchères.

La propriété sera mise en vente par parcelles, au nombre H»
nuit, de dimensiona diverses, avec facultó d'achat en bloc.

Potar tous autres renseigne|ments et pour visiter la propriété, ou
en consulter le pian, s'adresser au Capitaine de la Cible, M. Alpha;
6IDLER , ou au Lieutenanl, M. Jules SPAHR, à Sion.

Orande l>ai»fì»o
Viande Ier eboix

Hòti à l'i* 8.f0 le Va kilo. Bouilli depuis ia. 1. .M i» */» •*•*• &*-
auses _e bceuf K Fr. 2.40 te Va kilo.
Belle graisse de bceuf, fraterie ou fondue ii I k (0 » | %

Saucisson. pur pere. Cervelas à 48 et. pila*
Enroi à partir de 2 kg.

BRNEST BOVBY, boucher, Avenue de l'Unirecsité, LAUSANffll
_P____HWBB1 BBa-BBBB—i

¦̂s-s» PIANOLA QUEUE
«PIANOLA" APP AltKIla LS rEDS PBBfE€

-S-IO»*** V&im JOUffiSR LB PIAN»

DEMANDEZ NOS PBIA-WWLilWS P

BALE HUG & O BALE
Prochains grands ti-
rages 22 JANVIER, 5,

15, 22 février
Si vous souscrivez

aux séries de 20 obligation»
à lots de l'Assoc. du Personnel
de Surveillance des Entrepri-
Ees de Transporte suisses
eer Vous étes sur de gagner
une somme bien supérieure k
celle crue vous avez déboursee.
Lota et remboursements fr.
14 Mi ions
5 lots a fr. lOO.OOo
3 lot; à fr. 50.000
2 lots & fr. 30.000

12o lots ìi fr. 20.000
etc, etc, Prix de l'obl. fr . 10.—
Prix de la sèrie fr. 200.— au
comptant ou en compte-oafu-
rant, pa» versements de:

Fr> 5.— par mois
et davanlflge avec jouissante
intégrale dès le Ier versement.
Dans les 36 prochains tiragas

BELLES
PRIMES

garanties par sèrio
sortantes allant jusqu 'à

Fr. 100,000.—, et rembourse»
ment miiiimum de Fr. 400.—
par sèrie sortante.

4 tirages par an
Tout acheteur d'une

sèrie au coniptant ou par
mensualités participert a titre
supplémentaire a

28 grands tirages
dont les proch. les 22 janvier
5, 15, 22 février, etc. avec Iota

500,000 — 250,000
200,000 — 100,000

etc, au total pour Francs
6 MIUEIONS

Les commandes sont recuea
par la

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

PIANOS
GRAND CHOIX
GARANTIE
VESTE A TERMES
ENVOI FRANCO

La Grande Boucherie
Fr. Rouph

rue ia ( ioroiige, 88 bis. Genière

Expédie par colis postala *|
contre rembounsemani:
Bouilli Ira qual. le Kg. 4 Frs.
Roti Ire qual le kg. 8 Frs.

prix spéciaux poni quartiere

Chan«oirB»
iMonlologues, duo a. Catalogue»

grati» et franco. CHANSO-
NIA Fusterie, GENÈVE.

— Chataignes sèches —
esc 6 kg. fr. 5.— ; Oranges :
coro. 10 kg. fr. 7.— j Mainili"
rines : caisse 5 kg. fr. 6.— ;
Noix choisies : sac 6 kg, fr.
11.30, lime qual. fr. 8.— ; Fi-
gues : eaisse 5 kg. fr. 7.20,
Franco,

A. Guidi, Lugano

agriculteurs
qui possedè- des eherauxi poar
l'abattage et ceux abattua dvJr-
8«nce, ad resses-vous à la grande

Boucherie chevaline
valaisa.nne ds Sion

fui rcus pay« le grand pan afe
{our, «ayemeni comptant.

Telép vone 166
LOUIS MARIÉTHOUD¦ _---i¦ ¦ ____i MiD-iii -ani

SAGE-FEMME
dl|>iemée

1, rue du Cornmeree, 1
— GENÈVE —

Mme J. BOUQUET
recoit pensionnaires en tont
temps. Com-mltatione ta. su jours
Soins médicaux — Téléph. 36,66

Méthode REGULATRICE dis-
crétion. RETOUR infaillible des

• 

aar ABONNEZ-VOUS AU

Journal et Feuille d'Avis dn Valais" fiRETARDS. Écrire SOCIETE
PARJSIANA, Genève.

Pour économiser le 100 °|0
Ressemelez vous-mèmes vos chaussures

Cest très simple et rapide
Avec nos semelles marque « Smeldur » en cuir chiome, imperméV
able, plus solide que le cair : ordinaire et moins cher. Prix de la
paire avec talons assortis, clous , etij nstructions ppur la|i(oseà partii
de fr. 1-75 fr, 3.25 fr, 4-45
" piour dames pour dames ponr hbmmefl " *
"""joignez pour la commande le patron; de la semelle à rcciouvrir.
J3i vous ne voulez pas entreprendre la pos© vou s-mème, ni avoir
recours à votre eordonnier riabituai, vous pouvez envoyer voi
chaussures et nous vous les réparerons soigneusement à partir
de fr» 1.30, fr . 1.70 er fr. 2,— (suivant le numero et l'usure).

Demandez nos prospectus No 2 gratis et franco.
EXpéditions dans toute la Su isse. 10.000 dépòts en Frane©.

MAISON SMEEDUR, Martigny-*Ville
représentant exiclusif pour le Valais

Je reclame raiicolloa
lite tttc# ihonorahle clien tèla que ls grandi»

LIQUIDATION
Qontinue avec nouteau

grand rabais
sur articles d'hiver

Pardessus 'riommels et remrriies fx. 35.—
Camiscles pour dajnes k partir de 2.50

« calecon pr hommes à partir de 4.10

Ibilerie Coupon» a^àatuis flanelette 3 m. 50
à gai-tri de fu. BJD3

Couvre-lits — Corset»
Casquettes — Gravate»
Pantalons — Tabliers

Jaquettes ftamea
Mblletières — Bretelle»

Chemi-saa fantaisies ei travau'a
Mercerie, etc.

fiotiXt vous convaincre riaite» mon mag-asin

F. GASPERINI. Sion
Rue des Rcmparts

Boucherie E. Riede
BUaurent, 80, Laasaona

Bouilli d Fr. S.80 la kg.
Roti « 4.30 »
Sancisse de boanf e 4.50 »>
Graisse de rognone v 8.— »

Enroi m partis de a kg.
Arrangement pour hOtels

*- 1 !¦¦ .1 " - |

(JARRBLAG ES ET REYKTEMENI S

A Ê ^̂ M »- ¦

DEIIIDK i^^Hi^i^ D8SAIDI

J. ROD - LAUSANNE
M-HOCH IO TEL, : 89.61
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(os. est le plaa aetlf des agent* ponr faire eonnaltre an produit,

f MALADIES DE LA FEMME
Toutes les maladies dont souffre la femme proviennent de la

mauvaise circulation du sang. Quand le sang circule bien
toul va bien ; les nerfs, l'estomac, le cceur, los reins, la tète, n'é-
tant point congestionnés, ne font point souffrir. Pour maint©
nir celte 'bonne harmonie dans tout Torganisme, il est néces
Baire de fair© usage, à. intervalles réguliers, d'un remède qui a
gisse ù la fois sur le sang, l'eatomac et les nerfs, et «eule la

JOUVENCE DE JL'ABBE SOURY

peut remplir ces conditions, par ce qu'elle est composée df
plantes, sana aucun poison, ni produits chimiques, parce qu
elle purifie le sang, rétablit la circulation et déoongestionn<
les organes.

Les mères de familles font prendi© s. leurs fillettes la Jour
vene© de l'Abbé Soury pourl eur assurer una bornie fou
mation.

Las dames en prennent pour éviter lès migraines periodi
ques, s'assurer des époques régulières et sans douleur.

Las malades qui souffreni de Maladies inlé-
rieures, Suites de oouches, Pertes blanches,
Mètri tes, Fibroma, Llemorragies, Tumeurs
Cancers, trouveront la guérison en employant
la Jouvence de l'Abbé Sonry

Celles qui craignent les accidenls du Retour
d'Age doivent faire une cure avec la Jou-

I

d'Age doivent faire une cure avec la Jou- I zSSZ ce Por,rai' I

Da Jouvence de l'Abbé Soury ptléparée à la Phiarimacie Mag. i
Dumontier, k Rouen (France), ae trouve dans toutes les bonnes j
|)friarmacies. Priii: la boìte pilules 5 fr., le flacon liquide 6 fr*

Tout fiacca rendu en Suisse doti 0ire revétu d'une
¦ bande speciale à file! routge portant le portrait de l'Abbé ¦

\^ goury et la signature Mag. Dumontier. mi_r

COUVERTURE S DE LIT, supe rbes, neuves Frs. 14ÌSC
COUVERTURES pour chevaux superbes, neuves » 12.50;
PANTALONS KAKI LONGS, neu fs » 25.—
CULOTTES SAUMUR KAKI , oomme neufs * 14.5Q
BANDES MOLLETIERES, kaki,, longues »' 5,50
CAMISOLES LOURDES, laine mixte » 7.—
CALEQONS LOURDS, laine m ixte » 7.—
CAMISOLES, légères, courtes mancries » 4.90
LINGE'S DE TOILETTE, très rortej 1» ft d». . • » SpQ
CHAUSSETTES, laine extra » 8.7Q
CHAPEAUX en toile imperméaible, kaki, brun, rnaxtfos,

vert, jaune, etc »! 8.—i
Tout est neuf. Marchandise extra

Envoi contre rembourisemeni

Jules Rimes, inpoMi , Lausanne
Tèi. 36,42

.-Povir une petite dépense,
une «gr-ostse economie

Lea tisauB sont très chers, le
Nettoyage chimique est;bou march*

Sans les déformer, sana en alterar les couleurs, a vous
rend comme neufs tous les vétementa défralchis, les tapis ea
tentures, qu'ils soient de laine, de soie ou de «oton.

Profila- de ee précieux arantage crui roue fait réaliser
une sérieuse "economia
Teintures en toutes nuance». 3p«cialité de noirs pour deuil*

Adressez-vous "à la Grande Teinturerie de IO-
RAT et EYONNAISE de Eansanne ou son représen-
tant k Sion : Mme SCHMID-MINOLA «Étoile des Modes».

§w Chauffage bon marche
Nos Sédunois ont raison de próférer de plus en plus aux driar.

bons américains et anglais si chers mon excellent
AfTthraCite de Nendaz (le meilleur du Valais)

qui jomt d'-jtne si vietile et si bonne réputation.
On l'emploie sans mélange: dans les poéles, rburneaux à gril»

les, etc, mélangó à du coke dans les chauffages centrauX.
La distribution s'effectue maintenant deux fois par semaine, lea

jeudi et samedi après-midi au Concasseur de S!©iMargueribe, sona
la pont du chemin de fer. Prière d'apporter des sacs, caisses ou perita
véiioules pour les petites quantités. Sur demande, on livrera à don
mietile les commandes plus importantes.

Le Bureau de la Mine, Maison Kolhler, délivré les bons pso
mettant de retirer la marqhandise.

Protégez l'industrie valaisanne!
BUECHLER, Mines d'Anthracite du Valais, Sion.



Un ministère Briand
aaa_a__BK

La solution de la crise minislérielle francai-
se a été longue et difficile. Mi, Millerand, a-
près avoir ootisulté les principales notabilités
politiques, a fati appel à M. Raoul Péret, pré-
sident de la Chambre, pour la reconstirution
du gouvernement. jM ty Péret s'est aussitòt mis en
devoir de ctieréhlelr djes collaborateurs; mais fau-
te d'appui, il a du abandonner sa mission. Il
s'est alors rendu aiu'près du président de la Ré-
publique et lui a cjité les difficuités qu'il devait
rencontrer pour l'acteomplissemlent de la mis-
sion qu'il avaii bien voulu lui confier. Ces dif-
ficullés lui pararseli! insurmontables. Il Be
voit dan|s lai nécessité de ri© pas poursuivre plus
avant ces négociations.

Interrogé par les rnehlhires de la presse à la
sortie de l'Elysée, M. Raoul Péret a fait la brè-
ve déclaration suivante: « C'est fini en ce qui
(me concerne, j'avais voulu constituer un grand
ministère et pour cela j'avais fai t appel ajuix con-
cburs -que 'je crois indaspensables, tant au
point d© vue d© l'union nationale qua de la du-
rée du cabinet. Ces concours me font délaul.
Vous savez qua je suis un homme modeste;
mais je suis président de la Chambre et ne
puis consentir à formar n'importe quel cabi-
net ».

M. Péret a propose M .Aristide Briand, qui a
étó mandé cà l'Elysée. En soriani, M. Briand
a fait aux membres de la presse la déclairation
suivante :

¦« Nous avons exarnirié la situation, et le pré-
sident de la République m'a prie de l'envisager
personnelTemient. 'C'est ce que je vais Tai-
re. Je revieSdrai' prouajblemorit Tei ce soir, en-
tra 6 heures et 6 li. 1/2 »

M. Briand a accepté défìititivement la mis-
sion k la fin de la journée de vendredi. II a
pioursuivi les négociations samedi. Selon les
indications recueiìlies dans la soirée, la com-
position du ftitur cabinet est envisagée de la
manière suivante, en ce quii concerne les pirin-
cipauix ministres:

Présidence du conseil et affaires étrangères,
Aristide Briand ; justice, Bonnevay ; guerre, Bar-
thou ; marine ,Paul Doumer; finances, Lou-
dhteur ou Charles Ditmont ; instruction publique,
Lé#n Bérard ou Daniel Vincent ; colonies, Sar-
raut; travaux publics. Le Trocquer.

La désigrxation ri© ML Brfiand est généralemetit
bien acfcueillies ; les principaux représentants
des groupes modérés eu*xi-mf§mes, qui, ces der-
niers jours, formulaient des ré'servies au su*jei
de la composition future du cabinet, déclarent
aujourd'tiiui qu1'!! n'!y( a pais de raison cpèli© pné-
venu contre la Ipersònnalité politique de M.
Briand, qui , par ailleurs, a déjà fait ses preu-
ves au qua i d'Orsay. Si l'attribution des por-
tefeuilles ne betirtient pas les sentiments
dte la majorité de la Chambre, celle-ci n'hésite-
ra pas k lui aceorder sa collaboration.

Les Etats-Unis et l'Europe

Les Etats-Unis ont communiqué leur déci-
sion iirévocable de se retirer des affaires ett-
rotpéennes. Cette décision n'a pas été unte sur-
prise ; elle était attie(ndue depuis Ì'élection de
M. Harding.

L'amhassadeur américain k Paris a exposé k
ses collègues de la cortiérejnce que le Con!grè*s
de Washington n'ayant pas ratifi é le traile de
Versailles, ' son goUvernefmtent np pouvait plus
(prendre paini à dìes népjoeiations qui ej igagbaient
sa; responsabilité. C'est la conséquence logiqiue
du vote du peuple américain. La présence d'un
représentant des Etats-Unis a la conférence ne
se justifiati plus. Le futur président a d'ail'lcjurs
l'intention d'attaquer l'oeuvre que son pitéfdéeles-
s©ur a si fort contribue a mettre sur pied et dte
dhercher à obtenir la revision du pacte dès Na-
tions. Dès mars prodbain, les Etats-Unis prati-
queront donc une politique tout à fait indépeii-
dante de celle dles Alliés. On s'attenti k les voir
coTaclure une paix séparée avec l'AHemagnte ; dé-
jà ils réduisent de moitié leur corps d'occupa-
tion sur la rive gauche du Rhin. Leur place
n'était donc plus à la conférence chargée d'ap-
pi iqu©r un Irailé qu'ils répudient.

SUISSE
aaaaa-aa»«a Qs-aWI I

La votation du 30 janvier
Le parli démocratique de Genève a décide

He rejpousser l'iniiiative socialiste contre la
justice militaire et de v*of)er en faveur de l'ini-
iiative dite des traites internationiauX.

Les Ìndépendants et les radicaux ont pris
la mème décision en ce qui ooncernfe lès titilla»
lives.

Le congrès de la Sociélé du Grulli du can-
ton de Zuricih, prèside par M. le Conseiller d'E^
lat Walter , a décide par les 5/6 des voix, de
rejeter rinitiative sur la jus tic© militali©, décla;<
rant que la décision tiri comité centrai en fa-
veur de cette rititiaitivte est cont raire aux sta-
tuts et damanti© la convocation dlu grand comité
d© la Société du Grulli.

Le oongrès s'est prononcé en outre en fa
veur de tous "les autres projets soumis à la ve
tation.

— Le parti radicai du canton de Zuiiirih! a dé-
cide à l'unanimité, danis son congrès, de reje-
ter l'initialive sur les traites intern aitiona'ux é]
celle sur la jus lice militaire.

— L'assemblée des déléguiés du parli radical-
démocratique d'u canton d'Argovie a décide à
l'unanimité de rejeter l'initiaìivle sur la juslice
militaire et, à une grandte majorité, d'aecepiter
l'initialive sur les traites internai ionaùx.

— L'assemblée des délégués d'u parti con-
servateur fribourgeois, a décide à l'unanimité

^de recomman'der l'arj cejtiat.ion du projet portai!*];
modification de la Constitution cantonale. El-
le s'est prononcée à l'unanimité en faveur die
l'initialive federale sur Ies trailés internatio-
naux et le rejet d© l'initialive sur la just ice

militaire.
1 — L'assemblée dtes délégujéls de la section dte
JNer.ct_iei d;1 l'association patriotique radicale
réunie à Oorcelles soins la présiden(ce'du con-
seiller national Calarne, s'est prononcée à unte
majorité de 60 voix contre 10 contre l'initiati'vte
visant la suppression de la jUslice militaire ei
k l'unanimiié en faveur de llnitiative dès trai-
lés internationaux.

Démission de M. Colomb
L© Conseil federai a acceplé la dte'mand© db

démission de M. Colomb, directeur general des
C. F, F. La Conseil federai a décide d'atlen-
dre que soient connUis les résultats des déli-
bérations du conseil d'adminislralion des C.
F. F. pour savoir si le poste de directeur gene-
ral des C. F. F. doit ètre repourvu.

Boìtes de compas
d'origine allemande

. On nous écrit :
Une fabri qué de boties de compas d© Neu-

stadt (Bavière) vient de commetire une mal-
h(onnèteló manifeste au détrimient de notre in-
dustri© nationale des boìtes de compas. Sans
le moindre scriipfule,, ©(tle vtend ses produits dans
le commlerlce sous le nò-m de « boìtes de com-
pas d'Aarau ».

Or, les vraies boìtes dte compas d*Aarau ont
un© réputation univenselle, fondée sur lune ex-
périence plus que centenaire et sur la
recbjertehe constante du fini 1© plus soigné danti
la fabrication das Instruments. Ce nom dte
« boìtes de compas d'Aarau » n'est pas seule-
ment une marque d'origine; c'est aussi unte
« garanti© au point de vue de la qualité ». Et
voilà une maison etrangère qui s'arroge tran-
cntillemejnt le droit de se l'approprier pour de-
signer ses propres produits ! Un tei abus cons-
titue un sérieux danger pour le tenoni et l'riion-
neur national d'une industrie essentiellement
suisse, tant à l'intérieur que sur le marche
mondial.

On voit par là au moyen de quels subter-
fuges déloyaux l'élranjger ohterehe parfois à é-
vincer du marcile les articles de fabrication
suisse. De lou's les moyens employés, la su-
peroherie ou, pour mieux dire, le « camou-
flage éoonomique » est l'un© des tonnes les
[moins correctes de la concimene© miodlerne,
parce qu'elle ne tend à riten moins qu'à « trarr»-
per sciémment » la masse dos acheleurs.

Dans l'intérèt mème de notre pays, il faut
réprouver énergicruampjhi de tels procédés et les
signaler franchiefmerit à l'opinion publique.

Association «Semaine Suisse»
Le secrétariat centrai

Situation alimentai!-©
(Communiqué de l'office federai de l'alimen-

lation). La commission federale de l'alimen-
tation a traite, dans sa séance du 12 eourant,
fen premier lieu la question du ravitaillement
en lait, et elle a constate qu'une amétioration
considérable du ravitaillement est survfenue au|
cours de ces derniètrtes semaines. Toutes les
pl tccs à !'• <!.< £ .. . < n de quelques localites dans
la région de la fédération des producteurs
de lai! de la Suisse du nonlesi (Zurich) sont
sufi'isammeni raviiaillées en lait frais. La ciom-
inission de l'office de l'atirrtenlalion du 16 nio-
vembre 1920 concernanl la resiriction du tra-
vail du lai! peut donc èlre abrogée sans fair©
oourir de risques au ravtimllemfònt en lai! frais.
La commission a été d'avis que les prix du
beurre qui ont élé réduits , devront ètre dans
la suite égalemenl considérés comme pri'X ma-
xima officiels.

Sur le marebjé d©s céir'éales, les priX onl mon-
tò ' passagèrement et se sont raffermis ces der-
niers jours. Le prix d'achat des livraisons fai-
tes àctuellem|e(ht potir le ravitailltemenl du pays
siont enoore au-dessu,s dfeis prix de rovente
de la Confédération. Le blé acheté ràcemirient
n'esl que fori peu au-defesous dès prix db re-
venle du servic© des denrées monopilisées. Par
conire les prix dii riz ont de nouveau baisse
sur le marche mondial et il sera en consé-
quence fait une nouvelle réduction dtes prix
de revente par le service des denrées mo-
nopolisées.

Quant auX prix du sucre, il est établi que
les priix! de Venta au service des denrées mo-
nopolisées au cours de l'année 1920 ont été
dans la règie inférieurs aux prix officiels en
Angleterre. En Angleterre, une réduction du
prix du sucre a ©u lieti en novembre e! fin dé-
cembre 1920 et en Suisse, comme on le sait,
au Ier janvier 1921. Les prix de Vente actuals
du service des denrées moiiopolisécs sont tou-
tefois en'oore inférieurs a,ux prix de vente an-
glais. Si le service suilsse des denrées mono
piolisces avait constamment vendu le sucre, au
cours de l'année 1920, au prix de vente an-
glais , il aurait actuellement cncuissé en sur-
plus au moins 25 millions de franCs.

Les prix maxima enteore en vigueur pour cer-
taines denrées monolpolisées seront main'fiemis(
ppur le moment, princi palement pour que les
constommateurs bénéficient immédiatement des
réductions de prix sur oes articles. Le procède
a été employé en son temps lors des augmen-
lalions d© prix . Le sysième pourra presentar
quelques durelés pour certains commert^ants,
mais ori peut , admettrc q'ue le commerce, a, par
1© passe, retiré dans la règie dès béntefides cor-
respondanls lors dés élévations d© prix.

La question posée alti Conseil national par
le conseiller national Bejlmont a donne l'oc-
casion à la commission de discuter la récluc-
iion du prix des pomimes de lerrte pour cteux
qui bénéficienl de l'action de secours el lìss
diòmeurs. Elle a été d'a'vis dans sa majoriié de
recommander la vente die pommes de terre à
prix rédiul a'ux chòmeurs ayanl un ménage sans
toutefois se dissimuler les difficullés d'applicai)
iion.

La commission a élé enfin d'avis, comme
l'office de l'alimentation, que certainies pres-
crip tions encore en vigujefur oon'oernant les re*
trictions,! 'augmentaljion de production de die»
rées comestibles, ainsi crue les prescriptions gé>-
nérales des denrées monolpolisées, pourront ètre
abrogées procJiainement.

GRAND CONSEIL

Séance de samedi, 15 janvier
Présidence de M. Pellissier

l / inventa i rc  au décès

La discussion sur la réforme fiscale esl re-
prise à l'art. 14. M. de Chiastonay, Chef du Dé-
parlemenl des Finanfdas, déclaré que le Conseil
d'Eia! maintient la disposition de l'inventaire
obligatoire au décès ; mais pour calmer ceriairMs
susceptibilités, il propose de dir© qule ce! in-
venlaire ne porterà que sur Ies titres et capi-
taux; il sera introdriit un an après l'entrée en
vigueur du décret.

M. Zumtaugwald maintient la proposition de
Sluippression qu 'il avait précédejmment formuléet.
M. Rouiller (Martigny) prie la majorité du
Grand Conseil de ne pas saboteir le dècrjet des fi-
nances en supprimant celie disposition.

On passe au vote; à une forte majorité Je
Grand Conseil adopte l'inventali© obligatoi-
re au décès dans le sente propose par le Con-
seil d'Etat.

I/impót sur les bénéfices
agricoles est mort-né n y a encore un échange de vu© sur la dev

_ ,. „ ,. , falcation des delies, ©ntne dès députés et le
JLa discussion est ouverte sur 1 ensemble du Chef du Département des finances, puis le clérdecrei. Aussitòt nous aissistaits à une charge a cret est ad, té dans son en!aBrril>le à la prf.*squofond contre la proposition Escrier precedetemeli!! unanimité. fi sera irès proc'hainenieni soumisadopte© tendant a frappar d'un impot sur J.e rie- au y^^ populaire

VerVu les bénéfices réatisés par d©s exploiiations'
agricoles, ayant un cariafetèr© industriel, lorsqu^
ces bénéfices atteignj e/nt et dépassent le 8o/0. Motion Escher

DeuX des représtintants les plus autorisés db M Es&her déve*oppe une motion invitant lenos régions viticoles, MM. Joseph Ribordy et Oon'seil d'Etat à déposer une loi concernant laH. Leuzinger, appuyés par M; Troillet, Chef créat ion d'un fond^ cantonal pour dommages
du Département de l'Intéridur, plaident aviee u- m)n assurabtes
in© oonviction et une eloquente© telle, la cause
des vignerons, que, corame nous le verrons M- Troillet, président du Conseil d'Etat, an-
dans un instant, la majoriié du Grand Con- mnce 1™ cehiWl est. alle au devant du dé-
seil s'esl trouvée retoutìié© comme un ganl. sir de 1'mleripellant et qu'il a déjà préparé un
Ce que Cesi que l'influence de la parole PTOÌet de lm q™ .pourra ètre soumis au Grand

, , _ _ . ., , ,.«. , . . ,, Conseil déjà à la session de mai. Une m'esure
M. J. Ribordy qualifie la disposition que M.

Escher a rèussi à faire insérer dans le décret,
d© mesure injuste, tyrannique, pTéjudiciable a
l'agriculture et d'ailteuj is inapplicable.

M. Escher, sentimi son premier succès rutena**
ce, exposé que sa proptosition ne vise pas les
vignerons, mais jles gros propriétaires qui font
des bénéfices ©xtraor'dimiilres. Il constate que
dans les couloirs, on a Iravaillé les députés
pour qu'ils reviennenl sur leur première déci-
sion ; e© qui prouve que ceuix-là mlèmes qui
prélendent que cet impòjt est inapplicable en
reoonnaisseni tout© l'imporlance. On mfei en
àvanl comme argument les difficullés cfue ren-
conireraii le fise dans la perjcejption de cet im-
pòt; mais ce ne sont pas là les seules difficui-
tés ; il y en a ailleurs sans qua pour cela on
renonc© k l'impói.

Mi. Escher ajoute : <c D'ailleurs si ce n'ési
que cela, je mia m*els volon'tier's à la disposition
de l'Eia! poar résoudre les difficullés I »

Des voix dans la salle :
— Ehi la cri&che...
— Une place au Conseil d'Etat I
— On va aussi t'aider à faire tes déclara-

rations d'impòt!
Mais l'orateur tiajut-valaisan, qui s'expnme

maintenant en francais, ne se laiss© pas de-
mentar par ces int©rii'Uptions ironiques et pour-
suit

'« Ce n'est pas le vrai paysan que n-ous Vou-
lons trapper; celui-là n'esl pas visé. Mais ce
que j'entends, c'est 1© capitaliste qui ne tra-
vaillé pas lui-m)ème ses vignéti et se borne k
les regarder avec ses lun/ettes ; le rianquier, 1©
grand commercant de vins qui ne vont que se
pròmener de tdmps en temps dans les vignes
pour en supputer les bénéfices. »

En terminant, M. lEjscliter exliorte les députés
à ne pas se déjUjger à dlefuX jours de distancb,
ce qui serait peu djtgnte de leur pairt et à ne
pàs revenir sur la disposition votée.

M. Troillet , Chef du Département de l'In-
rieur, signale un danger dans l'adloption dte hi
proposition Escher. Ce qui a próvoqué celle-ci,
ofest le 'gros benèfico réaji sè pendant la gulerie
dans le vignoble, bénéfice qui n'a pas dù palydr
d'impòt. Mais on peut considórer que les an-
nées grasse's soni passées; il faut prévoir une
crise viticole redoutahle, d'ue d'un© pari à la
luti© anlialcooliqlue, qui, parli© des Eta t ^-U-
nis, tend à s'étendre en Europ© ; aux facilités
d importal' .*ri b vms étrangers , -à leurs b-iia
pri 'x ; au!x dang©rs de propagation du priyllo-
xera qu'il ne sera plus possible d'exiirper ;
à la nature de notre sol qui ne nous pernici
pas quant à la quantité , de rival'iser avec d'au-
tres régions j chez nous, la main d'ceuvre plus
qu'ailleurs, est pénible et cotiteuse. Si nou»s
examinons les vendanges depuis 1909, nous
constai ons 7 récoltes tiénéficitaires et 5 dé-
ficitairts. En prenant une moyenne, nous rés-
tons en-dessous du bénéfice à atteindre pour
justifier une imposition. La Confédération d'ail-
leurs n'a pas admis dans l'impòt de guerre
Ics bénéfices ae, e'xploitati ons agricoles.

L'orateur insiste sur l'impression fàehèase
que pourrait avoir chez nos confédérés le main-
tien de eette disposition et fait mémte entrevoir
une dimi nution des subsides fédéraux.
A Si nous ecmbattons cette mesure, apute-t-il,
c'et-t qu'elle est basée sur un pr inci pe faux
et qu'elle est préjudiciable au développement
do l'agricullure. Cesi une question de solida.-
r.lé pour vous, Messieurs les dépuiés de la
campasi:'). Dans un pays où fleurit l'agric il-
ture , lout fleurit ! »

M- Leuzinger, au noni de la Fédération dtes
vignerons doni il est le roprésentanl vieni à stoini
tour avec toute son éloquence, combalttrè le
maintien de la proposition Escrier. Le vigno-
ble. celui de Sion, par etremple, appartieni en

majeure partie aux vignfe(rlons et non aux Mes-
sieurs qui les regairdent travailler depuis les
Mayens avec des lunelles. La Fédération a ins-
erti dans son programma : « La vigne auX vi-
gnerons » et l'on a vu encore dans de récten-
tes encrières, des payfsatìs achteter des vignes
vjetidues par de gros propriétaires. La motion
Escher est ì.ée d'une idée de jalousie ; elle
est antisociale et ani! economi que. Un pays qui
veut se développer doit pousser à la produc-
tion e! non pas l'enrayer par dès mesures fisr
cales injustifiées.

M. Leuzinger fait remarquer que la eommu.-
ne de Sion a récemmeiit augmenté de 50 p. e.
le cap ital imposarile du vignoble. Il est donc
fatte de prétendre qufc de capital ne paie pos
l'impòt selon sa valeur.

M. Escher : « Le vignjoble aux vignerons, oui.
Je suis d'accorci; mais pas à la spéculation.»

M. Rouiller (Martigny) au noni des paysans
appuie la proposition Escher et l'ameinde en ce
sens que seraient frappés de l'impòt sur le re
venu les domaines possétìant plus de 2 hec-
tares de vigne.

Cet amendemjeint n'étant pas appuyé, n'est
pas mis aux* voix.

Eni votation finale, le Grand Conseil, à une
forte majorité, décide de supprimer la disposi-
tion qu'il avait précédemment introduite con-
cernanl l'impòt sur le revènU dès exploitationg
agricoles.

de ce geni© s'impose d'autant plus que notre
canton est. particulièremeiti exposé aux cata-
clysmes naturels, avalnnfcihes, inondations, etc.
En 1917, les dommages non assurables ont été
évalués à fr. 90.000 ; en 1918. à fr. 35.000 ;
en 1919 à 180,000 et en 1920, par suite des
imondations, ils ascendent à environ 1 million ,
C'es't ee qui a détertniné le gouvernement à
élaborer son projet. 11 y aura lieu d'établir un
impòt de 20 centimes par mille francs de var
leur eadastrale. Cést là un© question de set
cours mutuai et d'entr'aide.

Jusqu 'ici le canton d'Unlerivald est le seni
qui alt une législation de ce genre. Le Valnis
sera donc le second.

Entr'acte
Les rapporteurs des commissions conioérnanit

de routes Sion-Rawy l et Sion-Bramois étant
a,l«ents et la commission des tarifs judiciair lejS
se Irouvanl en confóxfen}ee, le présidfenl doit
mterrompre la séance pe(ndanl un quar! d'hie-a-
re.

A la reprise, quelques députés seulement re-
prennent place danjs' Ics bancs et l'huissier, à
trois reprises, doit aller mettre en branle la
cloche d'appel pour qu'on p'uisse continuèr à
deliberei-. Nombre de députés ayant déjti past-
sé à la Caisse in'stallée au vestibule, ont re-
pris le chemin de leurs pénates.

Enfin. le quoru m sembl e* atteint.

Tarifs judiciaires
On termine l'examen du décret concerlnatit

lès tarifs judicia ires ; aux articles concelrnant
les émohiments de justice : ,! 1

Ou sait que le Grand Conseil avai t admis le
system© de la proportionalité de ceis émolu,-
menls.

Pour tenir compte de ce vote, le Conseil d'Ev-
tat a préparé de nouvelles proposiiions qu'il
oppose au système de la commission.

Les propositions du Conseil d'Etat sont les
suivantes :

Art. 43. — La Caisse d'Eia! percoli, des par-
ties les émioluiiients de justice fixés par le tar
rit suivant :

a) pour to'ut dépòt de mémoire et tloute séan-
ce d'inistruction dans les procès:
de 100 à 500 frs. Fi*. 4.—
de 5qi à 2000 fr. » 6.—
de 2001 à 5000 fr. » 10.—
pour chaque somme de 5000 fr.
en sus » 5.—
sans toutefois quo cet émoluinenl puisse
dépasser 200 francs.

ri) pour débats finatix devant le juge-instnuc' .
teur :
de ITO à 500 fr. Fr, 20.—
de 501 à 2000 fr. » 25.—

e) pour débats devant le Tribunal cantonal :
da 500 à 2000 fr. Frs. 100.—
da 2001 à 5000 fr. » 150.—
piour chaque 5000 fr. en sus francs 20.—
sans toutefois que cet émolumieiiit, puisse
dépasser la somme de 500 frs.

Cet article est adopte.
M. Kuiitschen, Conseiller d'Etat, fait insérer

mi article final disant que les nouveaux émo-
himents de j iitstice ne sont pais app licabtes auX1
procès commencés avant 1921.

Un artici© prévoit que les juges cantonaux
doivem avoir leur domicile a Sion ; un
a- il-e, quo ces mèmes juges n'e aemeu-
rtuti. pas k Sion , touclient une indemnité ile
déplacement de 500 francs.

Un député relève la oontradiction de cete
derix dispositions et propose d© supprimer rat-
location de 500 francs.

M. Leuzinger fati remarquer qu'il n'y a ac-
tueilem.mt par un logement disponible à Sion

CANTON DU VALAIS
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et . en attendant qu'n y en ait, torce est de main-
tenir l'allocation.

Cet argument n© parati pas probant aux1 dé-
putés qui votent la suppression des 500 francs.

Le décret est adopte dans son ensemble.
M. Pellissier prononca Ta c'iòturte "a© oette

dernière session die la légjislalurle el solubaite a'ux
députés dont plusieurs ne revaendronl pas, bon
retour dans leurs foyers.

Ee nombre des députés

Le nombre des dépuiés au Grand Conseil ,
pour les proclinines élections est fixé comme
suit , sir la base de la population suis-
se de rén'cenc© crii reconsement federai du Jet
décembre 1920 :

députés
'Population pr. district

Conches 3987 4
Rarogne, à répartir comme suit :
a) Rarogne-Oriental '2153 2
li) Ranogrie-Occidental 4547 4
Brigue ' 7184 7
Viège 9507 9
Loèche 6997 6
Sierre 14179 13
Hérens 7643 7
Sion 11481 10
Conihey 9770 9
Marti gny 13673 12
Entremont. 8874 8
Si-Maurice 7603 , 7
Monthey 11217 10

Nombre des députés 108

FAITS DIVERS
f M. Eouis Morand

A Marti gny est mort jeudi ,, à l'àge de 54 ans,
M. Louis Morand, liquoriste, qui fut président
de Marti gny-Combe, et rejmplaca au Conseil
municipàl de Martigny-Ville, en 1918, le re-
grette Georges Morjand . AuX dernières élections,
M. Louis Morand n'avai t pas été candidai, voi
l'état de sa sante.

M- G. Martine! j\ Paris
A la fin de 'décembre a eu lieu à Paris,

sous la présidence de M. J.-li. Ricard , minis-
tre de l'agriculture, la séanlce generale dn Co
mito national du blé. Au cours des débats, M.
G. Martinet, député et directeur de l'établis-
sement federai d'essafe de semtences de Mont-
Calme, à Lausanne, qui avait été convié spé-
cialement par le ministre Ricard , fit un exposé
des ini Lati ves prises en Suisse francaise poni
étendre et inteitilsifier la production dan s ces ré-
g ions au climat plus rude, ainsi que des reinar-
quahfc,"; résultats ©bteiiìus gràce à la propaga-
tion et à l'application de méthodes rigourteUSt;-
menl scientifi ques. '

Las journaux fran<;ais font à ce propos le
plus vix él'Oge du rapport de M. Martine!.

Ajoulons ifiie M. Martine! esl un grand ami
du Valais el qu'à niainles occasions, nos agri-
culteurs ont eu le plaisir d'enlendre les con-
seils de sa scien(ce el dfe son expérience.

Distinction

Le roi des Belges a, p;tr décret du 21 sep-
tembre 1919, conféré à Mlle Marie Rey, fille
Je feu M. Candide Rey, à Sierre, « Les Pal-
mes d'or de l'ordì© de la Couronne ». Le dé-
riet  porte : « Pour la eordialilé et la solticitud'd
li iiichantes don! vous avez entouré mes com-
patriotes prisonniers de gueirre, à Sierre, et spéi
t. 'tdement ceux dont la sante requérait des
soins particuliers. »

Mise en garde

L'Office centrai lèderai de placèmeni met eri
garde les ressortissants suissel-p conti© l'emigra-
iion en Franco. Les conditions actuelles d'u tra-
vati n'étant pas favorables, les émigrants après
un court séjour se voient obligés le plus soiu-
venl de reVenir au pays.

Adrcsses defectueuses

(Communiqué de la Direction generale des
postes). Afin de découvri r le domicile dès des-
tinalaires d'envoiis postaux doni l'adresse est
riipuflisamment èxiacte, l'administration dfds pos-
tes est dans l'obligation de faire des reciher-
ches datts les livres d'adrf^ses, les ìiolmenclatu-
res de raisons sociales e! autres et mème de
se renseigner auprès dtes autorités de police,
etc. Le nombre des envois aux adrtesses defec-
tueuses est si élevé que, dans les villes im-
portantes, plusieurs- employés sont oonstaimmeTat
occutpés à rechercher le domicile de ces va-
gues destinataires. Car, mal gré les reebbrehes
chaque année 200,000 envois de la poste atrs
lettres, cotisignés en Suisse, n'atleignbnt pas le
destinatarie ; 150,000 environ de ces plis ou
ooLf, ne pc uyen . èlre rendris à Texp éditeur
parce que l'adreslse de ce dernier n'est
nulle part indiquée. En conséquence, le public
est prie , dans son propre intéièt, d'indiquer sur
lous les envois oxjpédiés par la post© l'adrtessfc
exacte du destinataire.

Ctao&iqu* léduoiM
Décisions communales

On nous demande d'informer nos JecteurS
que les décisions communales publiées danfl
noti© derider N° ont élé prises par le Conseil
communal sortant de chatige et non ' pas pat
1© nouveau Conseil. Dont acte.



Cinématographe
Le public qui se pressati hier soir, dimanlcriG

dans la sitile citi Théàtre, n'a certes pas été
d'i;"- Les films qu 'on lui presentati étaient di-
gnes d'éxciter son enthiousiasine.

Signakms tout spécialement la suite des
« Trois Mousqiietaires ». oeuvre grandiose ori
I'histoire est mèlée au rOntan et quje seuls des
artistes de talen't sont calpables de reproduire.
L'optilence de la mis© en scène et la majesté
des costumes lèur fdumissaient un cadre sonip-
tueux qui leur permettalent de déployer toni
leur charme.

Citons encore les « Pirates de la plaine ».
film américain très intóressant et des plus mou-
vementés que le public approda beaucoup.

ETRANGEHCauserie littéraue
Baudelaire

On a déjà beaucoulp écrit sur Baudelaire, et
cependant les traite s de littéralure ne font quo
le mentionner ou n 'en parlent pas du tout. Il
y a sans doute dans cette discrétion à l'égard
d'un poète célèbre, une pudeur avotiable, qui
préfère laisser igniorer à la jeunesse studieusti
des vers d'une retoiarquable facture, plutòt orilo
de révéler une pensée malactive, extrémement
tourmentée.

Baudelaire naquil en 1821, nous arrivons
donc au centenaire de sa naissance, e! c'est
sans doute ce qui lui iati consacrer par diete
écrivains dont Ics noms nous étonnent, des pa-
ges qu'on aurait refiisées à des oeuvres plus
simples,. mais beaucoup moins malsaines.

Car l'oeuvre littérnir e de Baudelaire est un
continuai cri d'angojissa et de dégoùt. c'est un
pessimismo navrant, révolté, qui ne fiòchi! que
devan t l'ivresse clès sens et de la chair.

Que ces vers soient sonores, harmonieuX, irn-
peccables, c'est vrai, quoique l'auteur se per-
mette parfois des tioetnces qu'on accepterait
moins facilement d'un poète plus Imimble ei
moins adulò.

Ei l'ori cite, invariablemeni « les Fleurs du
Mal » comme son chef d'oeuvre, recueil effray-
anl d© vers parfois magnitiques, mate d'une
morale qui défie tout ce qu'ont écrit les pen-
seurs les plus dissolus.

Dante sa préface aux Fleurs du Mal , Baude-
laire écrit :
Cesile diable qui tieni les fils qui nous relmuent!
Autxobjetsréplugnantsnaus trouvons des appasi ;
Criaque jour vers l'È tuer nous dèscentions d'un

[pas ;
Sans liiorretir. à travers des ténèbres qui pueiit.

Cetexbdo en dit assez sur la suite qui , pa-
reille à un fki Lo.'arbeiJX, roule ses strophes ex-
asp érées, ses vers dévorants, aux émanations
pesiih'til -.clhs, vers le gouffre no;'<>. de la Ijuxu-
re et de l'impiété.

Et c'est ce poète-là, tour à tour satyre ou
démoiiiaque , tiU'un critique appelail dentière-
inent un grand mystique, un enrétien aux stu-
blirnesenvolées, le poète de l'ordre et de la
baule moralité.

Dans quel état d'ama ou d'esprit se trouvait
en écrivant cela , le oomintentateur de Critirles
Baudelaire ?

Allons, messieurs les Beàltix-Esprits, ne jouez
pas sur les mots, n'enveloppez pas dans le
t'harabia de votre termi nolog ie philosophique.
des vices que vous voudrjez présenter comme
des vertus.

Si vous avez lu et compris l'immonde pièce
de vers qui s'appaile : Une Charogne, puis le
Létiié, les femmes damnées, les litanies tle
Salan, et enfin , Prière:

Gloire-et lotianfee à toi, Satan , dans les haiutears
Du Ciel oii tu regnasi, et dans les profondct.irs
De l'Enfer où vaincu tu rèves en silence !
Fais que mon àme un jour sous l'arbre de scien-

[ce
Près de toi se reposcj, à l'tiJBUlte où sur ton front
C'ornine mi terapie nouveau ses rameauX s'é-

[pandront !

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N*> 14 , oonvini qu'ils étaient bons à suivre

— Commenl vas-iu?
— Très bien el toi... Mais que faiis-tu ici ?s'é-

cria le député stupefa'ti.
— Tu vois, je travaillé de mon état.
— Ici ?
— Bien sur. Tu sais qu'avant d'ètre député,

j'étais gazier. On l'a assez raconté, mème qu'un
da nos collègues avait calculé d'après moi que

— Libane m'a parie de dattes, risqua-t-elle
timidement.

— Oh! ce sont des hstises, répondit le gene-
ral. Mes detles sont peu sérieuses, je puis les
payer n'importe quand. Mais c'est commod'o
d'avoir des eomp tes-courants.

Elle n'o-sa pas en dire davantage. D'ailleurs
elle était satisfalle, puisqu 'il lui avait donne
carte Maniche; elle allait pouvoir prendre la
direction de la maison et des domestiques,
quoiqu'il stipulai que Wilson, son vieux va-
let de chambre, devait étre gardé.

— C'est un ancien serviteur dont je ne sa,u-
rais me passer, expliqua le general. Vous trou -
vez la maison sale, c'est sans doute parce qute
vous venez de la campagne. Nous voilà arrivés,
ma chère, et je mte sauve, ou je ne ferais pas
mon rubber cet après-midi. '

— Ne pourriez-vous pas rester avec moi?
dit-elle rougissant. Je suis un pèu triste d'ètrb
sans vous, vouls avez été si bon de venir me
chercher, que nous pourrions peut-ètrev passer
le reste de l'après-midi ensemble?

— Certainement , dit sir Arthur pohment,
quoiqu'il soupirà t intérieuremerit à l'idée dte ses
heures perd'ues. J'ai cru que vous pourriez
gèn-;r Liliana et , quoique cela me gènàt beau-
coup, car ce sont mes heures les plus occu-
pées de la journée je suis venu vous cher-
cher.

— Je ne crois pas l'avoir ennuyée, dit De-
borah d'un lon plein d'assurance. Elle m'a dit
qu'elle allait essayer de vous persuader de m'a-
mener à Southwode pour N-oél.

— Vraiment? C'est fameux, s'écria le gene-
ral las yeux ririllants. Vous lui avez fait une
bonne impression, après tout, ma criLie.

— Je ne crois nas que ce soit à cautee dfe

—o- 

I/attentat contre Lénine
Des journaux ont replroduit une dépèche di-

sani que Lénine, le dhjef du bolchévisme, élail
mort des suites d'un attentai. La nouvelle ne
parai! pas éxacie.

La « Daily Telegraph.1 » croi! pouvoir foUr-
nir des éclaircisseraerits à ce sujèl. Il y aurait
bieu Cu une nou\*fs(lle tentative d'assassinai et Ha
presse sOviéiique a été autorisée à en parler.

Selon les récits publics, Lénino se rendati
du Kremlin au théàtre, où se tenari; le 8mé
eongrès des soviets, dans une voiture fiortemen't
prolégée, quand une bomfbe fut jetée du toit
d'une maison vide. Sante doute parce que la
voilure der Lenin© aliati à toute vitesse, la bom-
be manqua son but et tomba sur le sol, jus te
devant une autre voiture pleine de gard es du
corps de Lénine, dont six furent tués

Quant aux personnes qui étaient dans la
rue, trois furent tu-ées et vingt blessées.

La maison d'où la bombe avait été je téo fut
entourée et fouillée, mais Ies auteurs de l'at-
tentai avaienlt eu le temps dfe s'enfuir.

Une decora tion bolchévique
Le huitième corignète des Soviets vient d'a-

dopler une motion aux termes de laquelle un
ordre du « Dra'peaU rouge » sera institué pour
les succès remportés sur le « front du tra-
vail ».

Ainsi le bolchévisme se met à notre mode
bourgeoise. Il a rem'placé la monnaie d'afgient
par la monnaie de papier ; los commissaiTes
du peUpIe et certains personnages importants
ont recu en dotation de magiiifiqu|es ilmmieublesi
de Petrograd. Voilà qu'il va y avoir des Che-
val iers du Drapeau rouge !

C'est le premier titre db noblesse retatili.
Nos bons communistes n'auront bientòt rien à
envier aux plus vieux Fiats.

Le eongrès de Li votimi*
La première jòiiTnée du congrès national so-

cialiste de Livournte; a été fort tumult'u^use. Un
incident s'est produit au moment où après l'ou-
verture du eongrès le Dr Lévy monte à la tri-
bune.

Le Dr. Lévy rep/riésente le nouveau part i
communiste allemand. Les représentants des
inldépendants allemands Dietmann et Rosenfeldl
étant également présents au eongrès, le cri
« dehors » s'élève à plusieurs reprises dfes
bancs des communistes purs.
' Le secrétaire du parti prof. Gennairi exipliqub
que l'invitation au eongrès a élé adressée s©a-
lembnl aube partis qui adlhèrent aux principes
de la 3nte internationale. Seuls lmfes représen-
tants étrangers de ces partis seront autorisés à|
prendre la parole. Lejs autres, comme c'est le
cas pour Dietmann et Rosenfeld, pourront as-
sister aux travaux du eongrès en spectateurs.

L'assemblée entend ensuite un long discours
de M. Graziatici, qui soutient la thèse selon
laquelle tous les comtajunistes des diverses fracr
tions devraient s'unir et exclure du parti les
réformistes de droite si ceux-ci ne veulent pas
s'adapter aux conditions posées par Moscou.
L'orateur est intetfro'ropù . à plusieurs repri-

moi, dit la prudente Deborah., mais c'esi Lord
htalshùrsi qui semblait s'attendre à ce qu'on
nous invitai.

Le general siffla entre ses dents.
— Ah! vraiment, fit-il avec un bizarre scu-

rire . Où pourrions-nous bien aller, chère a-
mie ?

Ou bien , attendez donc, n'est-ce pas Oscar.
Voilà le gredin qui a encore quiité son travail.

— Cest un congé, répliqua, Oscar en les
rejoignant sur les mairthies ; je suis venu voir
si Violeite était là.

— Violette est en baladè, comimb toujours,
dit le general remis de bonne humètir. Mais
vous arrivez à iemps pour emmener Déboraih.
visiter Londres. En route, monsieur, e! làchez
d'ètre aimable.

Une certaine fierté empiéchà Deborah db
Inontrer son désappointeiment : la joie qu'elle
vit dans les yeux d'Oscar la toucha.

— Au revoir, ma chère, vous ne m'en vou-
lez pas, n'est-ce pas ?

Oscar monta l'escalier quatre à qUatre pour
voir si sa sceur était là.

— Je vous vois si peu, dit Deborah à son
mari. Il me semble que je vous connais moins
que jadis.

— Le fati est, ma chere, dit-il en lui met-
tant le bras autour de la taille , le fait est
que, malgré ma tendresse pour vous, malgré
tmon admiration, ce serait beaucoup me deman-
der à mon àge, de changer mes habiludes. Voi-
là des années que je mòne la mème vie régu-
lière, demandez plutei à Libane. On se passe
Irès bien de moi à la maison. Voyez-vous, ma
chère, dans notre monde, les enfants ne sToc-
cirpe'it pab de leurs parents et lès maris ne s'ac-
crochent pas auX jupes de leurs femme£. Mon
programme de vie a été le méme depuis des

poùr I làannées et je nle puis le crianger, mème poùr
vous plaire, à moins que vOus n'inisistiez et ce-
la me rendrait malbteuréWx 1 Aussi dévoué que
je vous sois, je ne puis passer la journée à
vous faire la cour. Ce serait déraisonnable,
de s'y attendre.

Deborah se redressa de tonte sa hauteur el le
regarda , son visa*?-.< rougit, ses yeux étincelè-
rent.

— Je n ai jamais "été déraisonnable, ditelle
1 une voix profonde.

- "-/" Lue mon dévouement, car après tout,
j' ai fait de voos ma femme, déclara le general
qui se gonfiai! l orr.mt un coq en colere en tirant
- .ir i i.ioustache te'nte, il ne fatti pas vous at-
tendre t avo'r une èxistence en commun. Nous
nous eniendrons bien mieux en ne nous vo-
v mi ps trop. òupposons que vous ayez épou-
sé on homme ayant une profession , il faudrait
b en que vous Vous amusiez sans lui, puisqu 'il
ne icnlrerait qute pour le dìner. Mon club , c'est
mon bureau, ei je suis heurteUX, au retour, de
v.-us irouver avec Violeite ei Oscar, tous de
K nne humeur. Vous avez votrte maison à tenir),
vt.ug aimez ca, personne ne s'en nnèlera. Nous
ir- as à la campagne, invités ensemble ou sé-
parément. Nous allons noùs occuper de vous
a\oir une voilure. Par tous les diables, De-
borah, que vous faut-il de plusl?

— Si nous devons vivi© séparément, dit la
jeune femmte toute tremblante, pourquoi m'a-
voir épousée?

— Pourquoi? Mais parce que je suis deve-
nu amoureux de vous ! Vous le savtez très bien.
seulement, il ne faut pas pour cela que vous
détraquiez toute ma vie, il ne le faui pasl

— Je ne vous détraquerai pas votre vie si
c'est en mon pouvoir, murmura-teHe.

— Très bien, approuva le general, vous voi-

devenue raisonnable et il pri t sa main pour
la baiser. Je vous menerai dìner au cabaret ce
soir, et de là nous irons au théàtre. Au re-
voir,, ma chérie.

— Au revoir. dit Deborah .
Elle resta imm(bb,ile, glaoée jusqu 'à ce qa'el-

ie eatoi.dit la porte se fermer, puis celte atti-
tude impassible et pletnle de dignité qui lui al-
lait si bien, l'a'bandonnu. La jeune femme sb
laissa,' tomber à terre et cachà son visage dans
ses mains. Aucun autre geste n'aurait p|u mieuX
exprimer la détrj esse dans laquelle elle venait
de somhrer et ce fut ainsi qu'Oscar la trouva
quelques inslants pluts tard.

11 crut d'abord qu'elle pleurait ; mais elle se
leva et le regarda avec calme; elle passa les
mains sur son dhfcipeau écrasé et sur ses chei-
veux désordonnés.

— Je ne suis pas convonabliefment coifféfe,
jmurmura-t-elle avec un faible scurire. Attendez
que j'aille ch'anger de chapeau .

Elle avait recjouvré tou te sa séréni lié quand eti-
le descendit.

— Vous allez me mfcmtrer Londres, dit-elle,
le brouillard se lève, jusqu 'ici je n'ai vu qjue
des rangées de maisonls et des tuyauX de che
minées effacés dans cette brumje, mais on mte
dit qu'il y a de belles cb|c*seis à voir.

— Il y en a, mais elles sont assommantea a
cette epoque de l'année. Je ne vois de pos-
sible que les musées.

Les musées ne disaient pas grand'Chose a
Deborah, elle eut l'air desappointée.

— Sarés doute, les tableaux sont imérfepsanits^fit-elle en songr^uit à autrfe chose, mais on ne
peut pas passer tout le iemps à regarder des
tableaux, hein !

Oscar n'était ni assez cultivé, ni assez déli-
cat nour èlr« crioqué de son ignorane©.

— Grand Dieu ! papa , s'écria Liliane. Le club
est donc ferine qu'on vous voit à cette beare?

Deborah avait rougi de p laisir en voyant en-
trer son mari , et lord J lalshurst Pobservai t
attentivement.

— Merci , j' ai lunfehé r i v a  une demi-heure,
dit le general en repoussant la cha ise qu'on
lui offrati. Mtu - le temps s'est tellement é-
clairci cpie j 'ai pctnj só à venir cli^itìcher Deborah
si elle a fini ses emplettes. ,

Liliane se demandati juste lmjent ce qu'elle
pourrait bien faire de sa btelle-mètre pendant l'a-
près-midi. Elle apprécia le taci de son pére.

— Rien ne me deciderà à remettre le nez
dehors aujourd'hu i , dit-elle en grelottant. J'ai
un poti de nevralgie. Deborah n'a pas peur da
froid.

— Pas du tout. Et jè sera i contente de voir
Londres dans le brouillard , dil lady Alton, en
allant métti© ses affaires et en sourktnt avec
reconnari-sance à son mari.

X

En rotile. Deborah expliqua au general les
conseils que Liliane tiri avait donnés et, quoi-
qu'ils fissent grimacer un peu sir Arthur , il

Et voilà le dòuX poète mystique, le chantre
de l'ordre et de la inorale, le grand enrétien
descendant de Chateaubriand, de Byron, db
Pascal, de Danto et de l'Ecclesiaste ! Rien que
cai

Déeidément , il sejmble que certains critiques
occasionnels éprouvent une joie étrange à vou-
loir défier l'opinion publique, en a'yant le front
de déclarer diverte et contre tous, que Beau-
delaire, ce scerpi!que effràné, fut un grand' cro-
yant 1

Sans doute, le malheureux poète eut des ré-
voltes, que je suis le premier à absoudre, son
àme ayant été pétrie de tout ce que Paris ren-
ferme de séductions et de détresses, mais la
foi, ce seul refuge du désespoir ici-bas, fut
impuissante à rendre à cetie àme torturée le
calme et la serenile dont elle avait tant be-
soin, puisqu'ti écrivait en 1868, à la veille
de sa mori, cetie strojppie impenitente, dans
« L'Examen de minuit »:

Enfin , nous avons pour noyer
Le vertige dans le delire,
Nous, prètre orgueilleux de la lyro,
Don! la gioire est de déployer
L'ivresse des clioses funèbres,
Bu sans soif et mangé sans faim!...
-- Vite, soufflons la lampe, afin
De nous caeliter dans les ténèbres !

Jean-Jacqueis

Kcl^o»
Un millionnairc sur Ies toits

W illiam Hanston, chasseur d'une pharmacie
de Malden Mass (Canada), vivai! sans souci
lorsqu'il hérita , subitemen t d'un million. Le
bruit s'en répandit dans la, région incontinent.
Soudain les lettres de demande, les offres de
service el les propositions de mariage de pleu-
voir dans l'officine. Il falbi! organiser un ser-
vice d'ordre pour contenti les visiteurs.

Si bien que Hanpon, peu habitué à sa nou-
velle fortune pensa éclippp'er à tant dte paptila-
rité en s'établissant commissionnaire dans un
des plus hauts gratte-ciel de la cité. Mais IGB
importuns n'étaient pas poUr cela embarlrassés
et assiégeaient .les asetensburs.

William Hainlson s'esl alors avisé d'un anitre
stratagème. Il esl d©vie*nu aide co'uVrfeur , et, coni-
rant sur jes toits, il espère se débarrasser, au
inoriate pendant les b'euros die travail, dtes appels
téléplltioni ques, des messagers el des aventuriè-
res que riti délèguent les agfences matrimonia-
les. Il compie mi-*me trouver Je temips de se
raser , bien à l'ahri, derrière une clibrainé©.

Plus tard , quanti on aura oublié sa merveil-
Ieuse aventure il tenterà, nous dit la « Presse
associ^ '© canadieime », de redbscendre dans la
me et de jo uir en paix de sa fortune.

Energie !
Tout le monde disait à M. Leygues :
— Posez la quesiion 'de confiance. Soyez é-

nergique ; la Chambre ne dèmandb qu'à ètre
conduite.

11 fui énergique el la Chambre le renversa.
A midi, il di-sali à ses amis :
— Us n© m'auroni pas cette fois.
Et trois heures après, ils l'ont eu.

Cincinnatns

Cette historieil't© 'fut contèe sous cte ta-
ire ml&me l'autre soir chez M. Loucheur, qui
avait des invités de marque.
• Dan's la journée de lund i, un député travail-
lait près du télópirijone de la Chambre, lorsqu'u-
ne main se tendit deviant ses ybux et une voix
sympathi que lui dit :

les gaziers parlaient plus à la Chambre quo
les avocats. Eh! bien, depuis que j'ai été ren-
du à mes chlères études, comme vous dites.
vous autres lettres, je suis rentrè à la Com-
pagnie... et je viens visitor tous les bees du par
lais. Il faut mième que je télépbjone pour dtes
manclions.

Le gazier parlem^ntaire prit l'appareil et à-
vec une aùtorité sans répliqué reclama les
manchons dont il avait besoin:

— Et vous savez^ sante faute, parce que de-
main c'est la rentrée et qu'il ne faut pas d'ac-
croc.

Après quoi il s'en alla, en disant :
— J'ai encore à vérifier l'éclairage de ia

cour.
Ce Cincinnatus modèrne était M. Aristide Jo

bert, naguère député socialiste de l'Yonn©.

ses par M. Serrati, directeur de l'« Avanti »,
qui , tout au oontraire, comma on le sait, est
favorable à un accorri entra les communistes
uniLaires (centriistos) et les réformijstes de droite.

L'ex-kaiserine & l'agonie
Sous le titre : « La kaiserfn se rrieurt! » les

journaux du soir repiroduisent d'inquiétantes
nouvelles venues de Doorn, via Amsterdam:
« L'eX-impératric© est actuellembnt à l'agonie,
le kaiser ne quilte pas sion chbvet. Le kronprinz
vient d'arriver à Doorn. »

Ee monocle
Le ministre prussien de l'Intérieur vibnt de

rendre une ordionnafncte invitant les rbne-
tionnaires supérieurs de la policte dfe sùreté à
renoncer au port du monloele comme n© oorres'r.
piancfant plus ni à notre epoque, ni à la gravite
de leurs fonctions.

La, presse conlstate qute. c'est le Ijesoin de co-
piar l'ancien officier prussieh et non pas la.
myopie qui avanti ameité cette fureur du mo-
nocle dans la police de sùreté.

D'autre part , on signale un vif méconlenitè-
ment parmi l'armée, du fait de l'avancehient
dtonnéi à ctes o;ff iciers cpafi n'ont pas lait la gtieMla
et aussi "du fait du maintien sous les drapa(auX;
d'hommes qui réclameni leur libéraiion.

EMncident nippo-américain
Le département d'Eta(t américain a recu rifu

Japon l'expression des regrj ets et des condo-
léances du j^ouverneratehi de Tokio pour l'in-
cident à la suite dfuquel un lieutenant db la
marine americani© a été tuie à Vladivostock pair
une sentinelle japona ise.

Ees Grecs en AsieI

On annonce que Tè -general Papoulos serai!
déjà 'de retour de Srayrne. L'offensive g'recque
serait sur re pomi d'ètre arrèté©. L'armée re-
viendrait sur ses piremières positions, conser-
vant toutefois les points où elle atteint la voib
ferree.
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Disparition
PARIS , 16. — Un employé du receveur des

finances du 12me arrondissement de Partis, nom-
ine Portel, 61 ans, qui avai t été charge de
porter une somme de 1,417,000 francs à IA
Banque de France, a disparii. On craint qa'il
n'ait été victime d'un gtiet-apens.

Ee nouveau cabinet francais
PARIS, 16. — A 6 heures, M. Briand s'est

rendu à l'Elysée pour faire connaitre au pré-
sident cle la République la composilion defi-
nitive du cabine!, qui es! ainsi constitue:

Présidence du conseil et affaires étrangèrtete
Briand; justice, Honnevay ; intérieur Marraud ;
guerre, Barthou; marine Guist'hau; finances,
Doumer ; instruction publique Bérard ; agricul-
ture Latebre du Prey; commbree Dior; travail
et assistance Daniel Vincent ; pjensions Magi-
not ; travaux publicfe Le Trocquer,; hygiène et
santo fublique Leredu ; colonies Sarraut; ré;
gions libérées Loucheur.

En quiitant l'Elysée, M- Briand s'esl rendu
au minisière des travaux ptTblics, où il retrou-
vera ses collaborateurs. 11 procèderà Gioite a
fa dési'gnation * efes soufe-secrélaires d'Elai.

Le meilleur et le plus salutaire des succédanés du ca- I
fé est, de nos jours, sans contredil le Café de mari Kneipp li . ;
de Kathreiner. i

Employé eotmme addition, voici 1* meilleur melange:
3/4 Kathreiner ^B

1/4 Café véritable - ^
Exiger expressément « Kneipp de Kathreiner » et refuser

les imitations de qualité inférieure et les produits moulus

SSabiies contrebandiers

BERLIN , 16. — Une soi-disant miss Moli a-
vait donne à croire aux autorités allemandes
qu'elle disposai! de moyens financilers illimiiés
recueillis en Amérique pour l'amélioration dtes
conditions d'exlistenlce du peuple abbinanti. Ces
fonds devaient ©tre af-ìeetós à l'acliiat de vivres
à l'étranger. Ces vivres seraient ensuite distri-
bués gratuitement en ìlllemagne.

iSur la foi tie ces indie ations, ,un permis ti'im-
portation ìut octroyé' à miss 'Boll polir un Total
d'environ 100 wagons de produits alimentaires,
représentant une somme de plusieurs millions.
En réalité, il ne s'agissait que d'une magistrale
opération de contrebande. Miss Moli et un cer-
tain Mautner , qui avait pris à sa Charge le
transport des marchandises en Allemagne ont
été arnètés.

Aux nsines de Milan

ROME, 15. — 'Selon « EXcelsior », les ou-
vriers avaient prjis posisession dias usines Piazzi
à. Milan. L'autorité qui avait donne l'ordre à la
troupe de faire évacufefr les ateliers, dans un cer-
tain délai, n'a pas eu à employer la force.

Les ouvriers s'élaient retirés avan! le délai
fixé.

Voi à la légation suisse à Vienne

VIENNE , 15. — Un voi avec effraciion a
étó commis dante la nuit de vendredi à same-
di à la Légation de Suisse à Vienne. Les vo-
leurs ont défoncé la caisse è! orti pris une
somme de 190,000 couronnes ; qttani aux va-
leurs éirangères emportées, elles se rédutsent
à peu de chose, soit seulement environ 120
francs suisses et une pièce d'argent de cinq
sihellriigs. Les papiers-val|e(iars se irouvant dans
la caisse n'oni pas élé touché's.

Ee procède de fabrication du To-
blcrone est breveté. Il es! inapplicable à la
fabricaiion des imitaiionfs à bas prix!, ©t partant,
inférieures. Le Toblenone esl compose de chJo-
oolal au filari de première qualité, de miei et
d'amanides,, le toul soignetuselinant préparé el
travaillé.

FUMEUBS !
Rafraìobissez votre haleine par l'emploi des
Tablettes Gaba. Elles sont désaltérantes,
tìésinfectantes, et suppriment l'irritation de
la gorge provoquée par la fumèe. Elles ,pro-
tègent contre les refroidissements, la
toux; l'enrouement.

i|U|̂ i& Méfiez-vous!
W¥ y Exigez les Tableites Gaba

^K^Ki^fflpSeii boìtes bleues à fr. 1.75.

CHANGÉ A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonale dn Valais
(sans engagement)

(17 janvier 1921)
demande offre

Paris 38,75 40.—
Berlin 9,80 10.40
Milan 21,80 ' 22,50
Londres 23,80 24,20
New-York 6,30 6,50
Vienne 1.— .130
Bruxelles 41.— 42.-
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Cartes d'aclresses yrT Tétes do lettres
Memorandurnp ** l ì  i » » »» Clrculalres

Chèques - Traites I I Cartes d

« « i ravaux * «
pr. administrationsMenus - Vclumes

prompt et àolan

P R I X  TRÈS M O D É R É S

m Favorlsez l'indurii do Pays
Vous Irouverez auprès des quincaillers haches do bùche-

rons, haches de ménage, Sapi, Serpes, Coins de
bùcherons, eto., etc, avec la marque IMHOF.
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Une cassure

lb> avaient le mjftme àgé ; ils avaient été éle-
vés par deux mères qui étaient dès amies inti-
mes; ils avaient fall leurs études dans le mé-
me lycée, et quand on apetroevait Gaston Lau-
dier, Felix' Mlgnard n'était pas loin. Dissem-
blajbles de caractère, ils s'accordaifetit pairfaiteb
meni, malgré que Gaston fut souffreljeiux ei tris-
te, tandis que Felix était plein de vie et d'une
sante exubérante. Lsur intelligencb était ©ga-
le et leurs succès scolaires également insigni*-
fiants.

Quandi vint le mpmbnt du service mititair©, ils
partirent pour le mjème régiment et furent ver-
sés à la mème compagnie. Us ne connurent pas
la pénible impression d'isolement des premiers
jours, mais bientòt quelque chose de mysté-
rieux les separai un peu, sans que leur amiiié
en pariti diminuée. Leur valeur physique si
differente les fit reagir diversemenl : Felix sup-
portai! allègrement des fatigues auxquelles GaJsH
ton n'était pas préparé ; il connut un petti
froissement d'amourt-propre de voir son ami
Dpposer une gaìté ' si franche à toutes lés pe-
tites misères d'un métier pour lequel, lui, pré-
tendait ne pas ètre fait- Un jour, pendant un©
march© longue, tandis que Gaston trainati dtes
pas dolenls sur les routes, Felix lui dit : « Pas-
se-moi ton sac, tu n 'en peuX plus.))

Mais Lauti© répliqua vivement: « No fais
donc pas ton malin, je ne suis pas plus fa-
tigué qu© toi. »

Felix s'étonna un peu de la mauvaise Wiajrnj'fjr
de son ami, qu'il mit sur le compte de cettb
lassitude qu'il niait; il ne répliqua pas, mais
il lui sembla bien, à ce moment-là, qu'un des
liens secreta qui les unissaient venati de se

— Ils me « barbeni » affreusement, avdtia-
t-il avec franchise. Alors que pouvons-nons fai-
re? Si nous éiions en été, je pourrais vous me-
ner n'importe ori, majs il fati trop froid mainte-
nant l

— Il y avait des voisiins de Tod, des rertniers
qui sont allés à Londres, dit Deborah., et ile
ont visite des figures de ciré.

— Voilà une bonne idée! s'écria Oscar en
dissimulant son r*ir©, nous allons aliar dhez
Tussaud I

Deborah quoiq'u© enccre obsédée die pbnsèes
tristes, fuLsurlprise de trouvbr du plaisir à Certi
Je ejxpèdition. L'indignaftion qu'Oscar ressehtati.
qontre son pére lo rjé|ijaait pailiculièrcment doux
et gentil dans ses manièrrifs envers elle. Pour la
première fois, Déboraih sentii un peju de gaieté
et de jeunesse près d'elle. Ce fut contar
gieux. Avant d'arrivex à l'Exposition, elle sou-
riait.

— C'est plus amusant que des tableaux!! dit
la jeune femmte en admirant le groupe de la
Belle au Bois dormant.'

Oscar était de bonne humour et prenait gotti
au plaisir qu'elle goutait. Il se promanati avec
elle en lui moriirant les figures historiques, il
essaya de la faire dlgscfenidrb dans la chambre
des bjorreurs, ce qu'ejll© refusa énergique
ment, puis il la mena prendre tè thè et la di-
vertii par son appetti d'écolier ot son gotti dé-
mesuró potar les suorteries.

N'oubliant pas, néanmoins, ce que Violetto
lui avait dit de son frère ,Deborah saisit l'occa-
sion 'de lui fair© de la morale clès qu'il se plai-
gnit à elle d'avoir de la guigne au jeu. Il était,
disait-il, le garteon le plus malditinceux du mon-
de et vraiment son pére, qui lui aussi menai!
la méme vie, aurait di avoir utile de son fila

unique.
— Je sais que vous devez die l'argent, dit

Deborah allant droit au bui, et j 'espèr.) que
vous ne vous offenseifaz pas de la liberté qua
je prends, maintenant que j© suis volre belle-
mère. On m'a appris qu'Un homme dovati èlre
hjoiite'ux de no pas payór ses dettes. Sir Arthur
a prète de l'argent à moti pére, il y a long-
temps, un© grosse som/rute, sans intérèt., sans rte-
cu, et j'ustement ppur payer dès detles.

— Pas piossiblel Eri bien, le patron devrait
ètr© « moins dur à la, détente » qu 'il ne l'est
à presenti

— Votre pére était riche, alors, mais il n'en
fut pas moins bon pour cela. Souvent, les ri-
chea sont plus durfe que Jes pauvres. Mon pé-
re rnourtit sans pouvoir se Jibérer. Alors, je
serai heureuse de vous aider à mon tour et
je n'en dirai rien à votole pére, si vous l'exigez
car je palerai cela sur mon argent particulier,
sur l'argent de ma toilette. , -

— Non, non, il ne le faut pas, répondit Os-
car lente, quoique plein de remords. Vous nte
savez pas combien vous allez avoir à dépetnser,
vous verrez commb tout est hors de prix ! Si
vous voulez aider quelqu'fun, dit-il, avec un élan!
de générosité, aidez Violette I Elle est très gè-
née, la pauvre et los filles n'ont pas le mème
toupet que nous pour faire des dettbs.

— Je crois que je pourrai vous aider tous.
deuX, peli! à petit, di! Deborah pnicietmnlent.
J© ne suis pas corriti!© vou*s auires baritine© k
fair© des dépentees ©xiravagantes. Cela in*
fennuie de ne pas fair© d'économies ei d'avoir
trop de robes! Les prix sont tiiouis! Lea cou-
turières doivent rouler sur l'or.

— Ma foi non, fit Oscar, car la rnoitid de
leurs olien tes ne les pale pas. Maia, ne vous
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Les Véritables PASTILLKS l i a i  M. m
e- aot&vrK » otss- -.«. VALDA
Lea Vorltafoleej ¦•UìM eoo* efficace»

rompi©.
Quelques semaines plus tard, Felix Mlgnard

fut nommé caporal et quitta la compagnie. L'o-
bligation de services différents les separa et
ils ne se renoontrèxfelnt plus que par basarti,
dans la cour de la caserne et quelquefois en
ville, le soir, dans la petite eiiambre qu'ils
avaient louée en commun. Ils tentaieut d© par-
ler aussi libremenl qu 'autrefois, de ranilrier
une amiiié qui dormali déjà sous des cendres,
mais leurs conversations restaient sans con-
fiance et leurs confideii'ces sans chaleur.

Puis ils revinienl ensemble chez eux. Felix
enlra dans l'usine d'automobiles d'un de ses
parents ; il offrii mie situation dans les bu-
reaux à Gaston qui la refusa, ; il préféra parser
un examen qui lui permettrait d'entrar com-
me rédacieur dan's un ministère. Malgré la
vie qui les separati, ils se retrouvaient par
habitude deux fois par semaine, et le diman-
che, l'été, Felix emmenait son arni faire da
longues promenades en voiiure. '

Le caractère de Gaston se modifiait ch'acni©
jour ; maintenant ti semblait destine à ne pres-
que plus parler; renfelrmé, il parai ssaii vivre
d'une vie intérieure qui n© de vati pas filtro
gaie, tandis quo l'aiuti©, levò tòt, eourant les
routes pour essayer dèi ehostis, mangeant
beaucoup et buvaint sec, de/vènait chiaque jour
plus ex'ubérant.

Gaston l'écoulaii raconter d'interminablesi
histoires, sans, lui-ra(ftme , rien liviter d© ses
pensées; ils semblaient n'avoir plus rien de
commun ; et cependant letir camaraderie survi-
vait sans 'heurt, coTrime on voit des ménages-
qu'une passion violento n'enflarnime plus, pro-
longer leur union, correctement, loyalement,.
d'un cceur indifférent.

Un dimanebe, Felix annlonca joyeusement

a Gaston :
— Vieux, je vais m© marier. Je ne t'avais

paa encore parlò de mon projet parce qu'il
n'était pas définitif ; mais, depuis hier, des
pr*omesses da mariafgp soni éej lij anigées et je suisi
ravi.

L'autre ne demanda aucun raniseigne-meiti
sur la jeune fille qu'avaii chotisie son ami ; il
se contenta .de murm'mw ee qu'on piut ilire
à mi indifféreni:

— Tous mes compliments.
Il avait éprouve 'une sorte de choc au cceur,

Un© inexplicable surprise, une sorte de jalou-
sie asse* basse qu'il craignit que Felix ne
devinàt; mairi celui-ci sa répandait en c-onfi-
dences :

— Une . jeune fille délicieuse. Bien élevé©
et la grosse gaiette* ; et faite pour moi sur me-
sure, elle es! gaie oominp un oiseau. J'ai com-
me une vague idée rru'on ne s'embèlera pas
chez nous. D'ailleurs, je le presenterai à elle
cette semainfa ©t je suis certain qu'elle té sera
tout de suite sympatóriefue.* Je te jure que je
suis content, ma vieille branclie, ajouta-t-il en
lanicani une bourrade dans l'ópaul© de son tinti.

QVIaLs l'autre resta miuet, suivant des penséfcs
mystérieuses.

— Et toi, demanda enoore Felix, tu ne pen-
sea pas à ie marier.

— Non.
Il trouva un prétext© absurde pour rompi©

l'entretien.
Quelques jours après, Felix vint le retrou-

ver pour l'inviter à diner cihtez sa mère, pour
qu 'il fit eonnaissance de la fkinjcè^ ; il ne refusai
pas sur le moment, mais, au jour fixé, il en-
voya tin moi pour s'eXcuser, affirmant qu'il é-
tait malade et dèsolé, vraiment desoli» de ne
pouvoir assister à ceti© réunion de fatnill*

ridila de ton bonheur : tu as bien rai son. Tu
vas te marier; qu 'as-tu encore besoin d'un)?
amiiié doni ta femme pourrait ètre jalouse?

— Penj ses-iu? J'ai beaucoup parlò de loi à
Germain© et elle est tonte prete à t'offrii - la
mènie affection que moi.

Gaston haussa les épaules : « Cola a si peju
d'importance. »

Mais FéliX s'enlétai t à vouloir reprendre son
ami ; il avari trop de bon sena et trop de san-
te morale pour admètiro clès sentimento aussi
obscurs. Il voulait découvri r la cause , le fait
précis qui avaii pu dessécher le cceur de Gas-
ton ; il l'ihterrogeait e! le pouSsait, évoqnait
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tourmentez pas sur mon eomptiì.
11 n'iosait pas lui expliquer qu'il préférait un

peu d'argent de poct^a au paiemtint de ses det-
les. C'eut étó trop peu dólicat Mais il elait tou-
ché du désir spentane qu'exprimait Deborah do
lui venir en aide.

— Qu© le diable ìnp'na ettiporte, pensati Os-
car à part lui. Dire q'ue njaus nous sornmea m->-
([tiés de celte femmfe ! Je IHH sens tout
petit à cète d'elle. Je vais la laisser m'aider un
[Keu , puisque, après tout, elle ©st dì? la, fa
mille k présent.

— J'aimerais à vous (&tre utile , dit Déborali
en regardant son visage jeune et rougissant ,
peut-Atre quo si j'ajoutais cptefliqjti© cfios© à volito
pension, vous essayeriefe d© ne plus faire dà
deites.

— (^a n© vaut pas la peine d'en parler, dit
Oscar, repris de mauvaise humour. Si j' avais
deux cent cinquante livnelp, je serais entière
ment quitte — et qu© soni mes detles à coté
do celles de mon perla i Je n'ai pas le droit de
parler ainsi de lui, mais je vis dans un con-
tinuai état d'excliation.

Oscar était redevenu sombrb. Si Violette a-
vait été là, elle eut pu ejKlpliquer à sa belle-mè-
re qu'Oscar était retombè dans ses idées noi-
res au sujet de sea ennuis habituels. Deborah
crut, pendant qu'ils rentraient ensemble, qu'el-
le avait blessé les sentiments du jèune hjomme
©n faisani allusion à ses affaires d'argent

Ce fut donc avec Una certaine timidtié qu'iel-
le tondi! à Oscar, uno ridurle plus iarti, dans le
hall,, oti prj&te à partir,, elle attendati Je general
une enveloppe ferme©.

L© jeune hjomim^ ne i'ouvrit que lorsqu'ils se
furent éloignés. Il monta dans le salon, se jeta
danfi un fauteuil, aoua la lumiere de la lamine,
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Le lendemain, Felix était c-hiez lui pour pren-
dre de ses luou v-blles et .s'étonna eie le trouver
parfaitement bien portant.

— Qu'est-ce qui fa pris? Pourquoi n'es-ta
pas venti hierj ? Je te trouve tout à fari chan-
gé à mon égard et j 'ai beaucoup de peine. Si
tu as quelque chose à me reprocher, poui qfaoi
ne me le tiis-tu pas ìtettembn,!.? T'ai-je blessé
sans le vouloir? Parie ! quand une amitié com-
ma la nòtre a lié deux étres, il est impossi-
ble qu'aucun malenteiidu les stipare.

— - Il n 'y a aucun malentendu, répondit Lau-
dici- d' une voix Itesi tari te ; que veux-tu ? 'Pu
vis de ton coté, moi, du mien. Nous n'avons
plus entro nous aucune commranauté d'idé3s
ni de sentiments. Tu vas te marier et je suis
certain que désormais nous nous verrons moins
jusqu'au jour où nous ne nous verrons plus.
A quei bon prolonger des relations qui doivent
r-e rompi©,? La cassure se prodtiira fa talemleiit;
autant aujourd'hui qua demain, puisqu'elle esl
inéviiable.

Felix* regardait son ami ave.- stupetir.
— Es-tu fou?
— Non. Tu es heureux: et tu crois à la so-

près de Violette qui sa ofin 'uffati à la chermiièr*.
Sur l'enveloppe on avaii écrit d'une main

I ren;ibl ante :
« De la pari de la femme de votre pére,

qui ne veu t pas vous offensor i »
11 ouvrit l'enveloppe et y trouva un chèque

de trois cent livres, payable à la banque d'E-
xeter.

Oscar rougit jusqu 'à la tacine des cbev^ix.
— Voyez Violette, Itti dit-il.
'Itilo poussa une exiclaination :
— C'est pour payer mes dettes, expliqua Os-

car presque à voix basse. Getto Deborah efct é-
patante I contintia-t-il, rempli à la fois de hou-
le, d'émotion. et de gra,ltiuclp. J© lui ai dit que
250 livres me suffisaioni et. elle m'en donne
trois cenis i

— Il faut qu'elle soit riche, dit Violette.
— Mais non, dit Oscar, Libane dit qu'il n'y

aura que juste de quoi faire marcher la mai-
son,. Violette, prenez la moitié de cette somme,
je ne me sentirai pas si dégoùtant.

— Certainement non, répondit Violette. Si
vous Voulez lui montrer votre reconnaissaruce,
faites ce que vous d©v)ez : payez vos dettes. Il
vous resterà cinquante livres. Vous dites qup
c'est ca qui vous empjèlclho de travailler. Je se-
rais si rieureuse de vous voir arriver ! ajoti-
ta-t-elle avec des larmes' dans les yeuX.

— Peub I fil Oscar, avec un geste insoticiant.
Je vais travailler comme mi galérien, ca va
sans dire, car je ne vetix pas la voler. Je vais
làcher de m'en tiretr du mieux possible, puis
nious pa.rtagerons le reste, ma chérie.

— Non, répliqua Violemtte. Deborah m'a &p-
pelée dans sa chambre tout k l'hèfurfe, pendant
qu'elle s'habillait. U fallait ìa voir avec ses
beaux cheveux sur ses érjaules, Oscar : elle

qes souvenirs lointains ou récents, chètìbhait
parmi eux avec ime borine foi complèto sans
rien trouver de grave. L'autre s'obslinait a ré-
pondre :

— Mais iion... Il n 'y a rien ... 11 y a la vie
tu ne peux pas comprendi© :

Mais toul a coup il s'effondra :
— Non, tu ne peux pas comprendre... Je

suis très inaltieiireux parce que j'ai une vi-
laine àme. Tant qua nous avons été des égaux,
je fai  aimé fraternelletment, mais tout a coup
j' ai senti iK£.n infériorité physique, j'ai senti (tm 'à
ie>. oUés je serais presque toujours tiiminué,
puisque ton intelligence vaut la mienik*, qu'en
plus tu as la sante et la gaielé. La galeté
l ' -tiix, tu ne ~;iis quel don divin elle peu! èlre !
I.a gajfté sauve de tout -s les pfensées basses,
de toutes les jalousies, de toutes les enviès.
L'optimisme fati les belles àmes nettes. Ceux
qui , comme moi, errent dans l'obscurilé d'une
mélancolie ingiiérissable finissent par ètre la
proie d'idées fixes... Je suis jalo'ux de loi ; j' ai
hbrreur de !oi à ca|use de ta \igueui- et de ta
joie ; demain, j'envierais lon bonjieur cionjugal.
Tu m'as offert Une situation brillante. Je l'ai
reiusée parce quo je ne voulais pas le gar-
der de gratitude. Tu m 'as demande si je voulais
me marier ; me marie)', moi ! pour imposer la
torture de mon caractère a un ètre Jean»? J'ai
enoore assez de force pour resister à ca... Un
ménage sans enfan ts, deux ètres égoi'stes, hiosti-
les ct reiilèrmés ciui haissent le monde entier.

— Et pourtant l'amour seul te sauverait.
— L'amour, tu crois à ca, toi ?
Alors Felix tendit la main u son ami :
- Je te plainS de tout mon cceur, mon pau-

vre vieux. » Puis il le quitta sile^tieusement.
inorarne les médecins abandonnent les maladfets
que rien ne pati i sauver.

avait l'air d'une reine de tragèdie. Elle m'a
dit qua pére lui avait Jaissé la librate rie dis-
pa-er des fonds comkne elle feti tentimi t nom-
Ics dépenses de la maison et que la première
décision qu'elle avait priso était de nous don-
nei- à chacun cent livres par an." Elle a fati
sèmblant de suivre lei conseil de Libane, mais,
je n'en crois pas un mot !

— Je crois que Liliana a pourtan t du diro
quelqfue cib-ose pour nous, dit Oscar: Elle n'est
pas si mauvaise, après tout.

Deborah organisa sa vie dans Portman Squa-
rè avec une grande energie. Elle eut
beaiicou'p de mal à se défaire des domestiques,
qui gràce à la negligane*© de Violette, en a-
vaient pris à leur aise .Ils étaient furieux* dfe
la sagacité de leur nouvelle maitresse et d© sa
manière merveilletts© de tenir la maison.

Lady d'Alton eut vite fait de voir clair dans
les comptes de la cuisritière et dénonca en
termes non mesures, son éhonté gaspillage

Elle engaigea de, nouveau'X domestiques at pè,u.
de temps après, avec unte telle direction, la
maison de sir Arthur devint une des htiteuX me-
nées de Londres.

Deborah faisait le marche ellemème, dans
son coupé neuf, au grand scandalo du cocher,
et elle ad,etait tout à bon compte.

Enfermée dans sa chambre sombre de lon-
dres, lady d'Alton s'était recueillie et avait
regarde sa nouvelle existenee en face

Il ne lui était plus possible de prendre, pour
le héros de ses jeunfes rèves, l'homme qu'elle
avait épousé, et elle s'étonnait miètile d'aecep-
ter si aisément ce fait.

(à, suivre)




