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I»r*>téi*;ez l'industrie valaisanne!
\Jlla.rCll l6ri6 aem - B B ^ a - RB H K a n z B B  H ®S a¥^O BUECHLER, Mines d'Anthracite du Valais, Sion. a t^V A À H  C i A r r A Î  -̂  Vfcì f tPPf t
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Politique anglo-américaìne
¦¦ "¦¦¦

line dépéche a annoncé crae l'ai.*.* 1 '<*sadeu-
britannique k Washington avait été mandé k
Londres pair Lloyd George pour une oonsultation
et qu'il est arrivé à Soii*f̂ {mp"ton vendredi ma-
tin.

L'Angleterre est aujourd'hui pleine ae préoc-
cl(pations,*moins pour sa politi que éconiomiqulq
quo pdur sj qs relations internationales. L'alliam-
ce qu'elle a ooniclue avec le Japon, en 1902
a été rOnou-velée le 13 juillet 1911 po rr une
période de dix ans. Elle prendra donc fin le
13 juillet 1921. Il s'agit pour l'Angleterre de
«-avoir ;i olle doit se déterminer à renouveier
cette alliance. L'intéièjt qu.'oIle a à le faire est
balance * a* son désir d'opérer uh rapproch'ei-
ment toujoufs pilns grand avec Ies Ft-iits-Unis.
Deiniènefment, le futur président américain, M.'
Harding a proclamò l'unite des aspirations .io
l'Angleterre et des Ftats-Unis. « Je suis im-
pressionné, a-t-il dit, moins par la gioire qne
les peuples de langue anglaise peuvent ronquéf
rir que par la grandeur des tàeliles que Dieu
leur a assigmées. Jè crois qUte lorsqull aura été
fait appel à la sagesse de l'Amérique dans le
but d'aider le monde à édifier une association
pratique et non inapplicable po'ur la préveni-
tion des guerres l'unite des peuples de langue
anglaise jouera un ròle considérable, non pour
porter attonite aux droits des autres nations ou
pipur les ex-ciure, mais pour les protéger et les
appeler a participer àj cette association. »

Les Anglais ont été très flattés de ces pa-
roles et leur gouvernement ne demanderait pas
mléubc qtue d'y correspondre s'il n'y avait pas la
question japonaise.

Le Japon détefste Ies Etats-Unis, preniièrement
à cause die la législation californienne qui re
pousse [lfes coleus jaunes et que le pouvoir
centrai de W ,a|sihini~-ton ne veut pas ou n'ose
pap abroger ; secondement, à cause des entra-
ves qjue les Etats-Unis ont continuellement mi-
ses k l'efxjpansion japonaise . Lorsque, au cours
de la dernière guerre, les Japonais voularent
profiter des embarras de l'Europe pour assu-
jettir écono!niique)ment la Chine et lorsqu'ils se
disposaient à avaiicter en Sibèrie, ce fut la
diplomatie .américain|e> qui les en empèfcha.

Le gouvememjent anglais ne peut pas espérer
d'ètre uri trait d'union ehtre les deux' puissanoes
enn*3|mies ou de tirer profit de l'oppiosition qui
existe entré elles. Il faut q'u'il choisisse : ètre
avec' le Japon contre les Etats-Unis ou avec les
Etats-Unis con,tre le J^pon. Quoique les Japonais
détestent coi*dialenK>nt non seulement les Amé-
ricains mais aussi les Européens, leur gouver-
nement et l'opinion publique elle-mème très
bon juge de leurs intérièts, soùhaitent le renou,-
•Vellemént dte l'Aalliance angloi-japonaise, à con-
dition que l'Angleterre s'engage à prendre le
parti du Japon en cas die guerre avec les Etats-
Unis.

On vOit combien est delicate et difficile la
situation de l'Angleterrje placée ainsi en face
d'un problème pre>squ,insoluble et l'on oom<-
prend que Lloyd George ait fait appeler son
ambassadeur poiujr eSaminer cette question.

Un beau succès parl ementaire

Raremfeiht un gouvernèmtent franteais a obtenu
un •sfutìcès aussi éclatant que celui remporté par
M. Briand. La Chambre, par 475 voix; contre
fiS a approuvé l'ordre d'u jour de confiance, pro-
pone par M. Arago, président de l'Entente ré-
publicaine démocratique et ainsi concu :

« La Chambre, approuvant les déclarations
du gouvern(E!mént et confiante en lui, pour affir-
mer lés droits de la Franoe d'accord avec nos
alliés et assurèlr lune politi que d'union nationale
entro tous les répiublicains daii3 le respect des
lois de la Répubuqiufe, passe à l'ordre du jour».

M. Briand, dans son diseour-s-programme, a
parlò essentielleinent de l'Allemagne. Il a ré-
pété que OtJlle-ei, dont les usines sont intactes,
doit payer le dommage cause par elle dans les
provinces raviagées. La France ne reclame que
son dù, et elle mérite l'admiration du monde.
Elle ne domande pas l'impossible, mais elle
veut quo l'Alternarne paie tout ce qu'elle doit
payer. C'est pourquoi le gouvernement francais
n'est pas favorable au forfait, qui sera calcule
au moment où la situation économique de l'Ai-
leinagnfe est le plus bas et qui serait ainsi dé-
savahtageuk à la France. Le gou varnement fran-
cais admet dono le système de cinq annuités
provisoires, au bou t d/2,sg*uelles le tota l de l'in-
demnité de guerre allemande serait enfin fixé.
Dan'g ete but ,; le gou vernement francais veut exer-
cer Un contròie sui* les ressources réelles et les
dépenises de l'AUemagne. Il tient cependant es-
sentiellemtent à ne rien faire sans l'a ssent imeni
des Alliés. 11 pourrait employer Ja force pour
atteindre son but. maj s l'accori entre les Al-
liés sera d'uno plus grande efficacité morale.
C'est cet accori que la France redherchera.

Dante sa déclaration ministérielle sur la poli-
tique intérieure, Mi. Briand a dit que « le sou-
ci de la grandeur et dte la prospérité de la
France fait au gouvernement de la République
uhi devoir impérieux de pourvoir à la représen-
tation «du pays partout où se discutent les grands
intérèts internatìonaux ».

'On comprend que MI Briand a voulu faire il-
Jjnsion à la reprise des relations de la France
avec le Vatican.

Dans sa réponse auX inteìrpellations, vendredi,
M. Briand a affirm e encore' sa détermination
et dit qu 'il soutiendrait le projet devant le Sé-
nat. Puis il a ajoute ceci : « La France doit
étre la Franoe de tous les Francais , de toutes
les croyaruces, de toutes les religions. mais,
naturellement, le catbjolicisme ne peut devenir
le véhicule de la politique extérieure de la
France. Il ne faut pas qu 'U puisse y avoir de
doute sur ce point La prati que de Ja religion
catholique èst respectiée et mème assurée, mais
elle ne pleut devenir le canal de la politique
eatérieures.

SUISSE
La situation s'aggrave

Il resulto d'un communiqué du Bureau fédér
rai de plaoejment qu|e, cornine on devait d'ail-
leurs s'y attendre, la crise general e est allée
s'aggravant considérablement. Voici que main-
tenant l'industrie du verre, celle de la cellu-
lose et du chocolat sont à leur tour atteintes
par le chómage. Un grand irombre de Suisses
privés de leur travail à l'étranger, sont reve-
nus au pays, où il leur est naturellement dif-
ficile de trouver furi l ogis et quelques occrapa,-
tions.

Le nombre des pjersonnes inscrites cornine On
cliòmage total dépasse actuellement 20,000;
les peisonWes pour tesquelles la durée du tra-
vail a été réduite sont au nombre de 50,000 et
selon toutes probabilités, oes chiffres s'élève-
ront encono au cojurs des prochainès semaines,
En effet, des maisons qui avaient p[u encore
ooruserv'si*-' leur pprsonniel en l'ocicupant à l'adliièf-
vement de commandos, à des travaux d'entTe-
posage et autres vont se trouver également
contiaintes de réduire ou de cesser complète-
ment le travail. ,

D'une manière generale, les perspectives ptotur
le proche avenir sont on ne peut plus uefa-
vorablos et à moins d'une prompte modifica-
tion de ceitte situation , nous allons au-dtevant
d'une crise éoonomique sans précédent.

— Les usines Cailler et Broe viennent d'a-
dresser à 340 femmes et 180 liommes, soit
a. 520 de leur ouvriers , l'avis de licenciement ,
Elles paieront à tous les soixante jours de dhfi-
mage pttévus par l'arrèté federa i, à partir du
2 février, date du licenciement.

— La fabrique dei papier de Balstatn et la
maison Oser et Cie à Bàie, annoncent qu'elles
se voient dans l'obli gation de suspendre la fa-
brication dès la semaine prochaine, par suite
du manque ete commandes. Ces maisons ont
déjà dù fermer leurs entreprises du 15 novem-
bre au 6 décembre et du 21 décembre au 3
janvier. Après avoir pu travailler pendant queL
ques jours, elles se voient maintenant dans
la nécessité de fermer pour une période indó-
terminée.

Sociétés d'griculture
La fédération des Sociétés d'agriculture de

la Suisse romanide a temi son assemblée gene-
rale samedi. M. Jacques de Riedmatten, Sion,
a été désigné membre du Comité centrai de
l'Union suisse des paysans.

L'assemblasi a entendu au sujet de la votation
du 30 janvier sur la 'suppression de la jus-
tice militaire d'irrtéressaiits exposés de MM. Ie3
Drs. E. Laur et F. Porc'het, conseiller d'Etat.
A l'unanimité elio a vote une résolution moti-
vée ehgageant les agrieultairs romands k se
rendre nombreux aù scrutin et a voter contre
l'initiative socialiste.

Chambre suisse de commerce
et foire de Lyon

La Chambre de dominerete suisse en Fran-
oe a décide de participer à la prochaine Foire
de Lyon (réunion de printemps du ler au 15
mars.) Elle y installerà, ainsi qu'elle le fit tes
années précédentes, un Butfeau suisse de ren-
seignfefrnents où les acheteurs pourront se do-
cumenter sur toutes les indust ries suisses.

D'autre part , Ja Clilamibre de commerce suis-
se refprésentera gratuitement ses membres, c'estj
à dire qu'elle tiendra à la disposition des vi-
V' iteurs de la Foire les catalogues, prix!-eou-
rants, ph,otographies et autres documents de
publicité (à l'exception des échantillons) quo
ses Sociétaires lui enverront.

Il est inutile d'insister sur l'intérèt que pré-
sente, pour toutes les industries authentiqu e-
ment suisses, ila publicité ainsi offerte par la
Chambre do commerce Suisse en France a ses
membres. Los personnes qui désireraient pro-
fiter de ciotte occasion pour adhérer a oette
association d'industriels et de commi3n;an|ts
voudront bien s'actosser directement au siège
social , 61, Avenue Victor-Emmanuel III , k Pa-
ris , qui leur ehverra par retour du OOI-JH-
rier les statuts et imprimés de la Sociélé.

I-aicenciement du personnel federai
On communiqué de Berne :
Une partie de la prèsso suisse a reproduit,

ces derniers jours, unte note de l' agenee Res-
publica , disant que, par suite de lVnquète entre-
prise sur Jes effecti fs et les eonditions du tra-
vail darts 'l'es gares et stations des C. F. F., il
aurait été licencié 1200 hommas, dont 130 a
Zurich. Getto niouvelle doit ètre reclifiée en ce
sens qu 'il n'est pas opere de licoiiciement pour
lo mbntint et qu 'il n'est d';ùlleurs pas question
de résilier , auc'un engagement de personnel k
poste fixe, nommé pour la durée d'une perio-
do aJdministrétive. Les ouvriers permanente,
s'urnuméraives, ainsi que les ouvriers auxiliai-
res, stenont conserves pendant l'hiver et occupés
à des travauX. pour la latte contre le chòmagc.
Si l'occasion ne* s'offre pas de leur donner d'au-
tres emplois, pour oòmbler, par exemple, des
vides sej produlsant natu liei lement dans les j -ings
du, personnel, l'occupation de ces ouvriers aux
C. F. F . prendra fin au Iter avril prochain.
L'enqulète entreprise à la gare de Zurich n'é-
tant pas terminée, le résulta t auquel elle a-
boutira n'est pas encore connu.

L>a cooperative des charbons
Dans sa séanee de vendredi après-midi, le

Conseil federai s'est occupé de la li quidatio n
de la cooperativo des charbons. Il a notam-
ment examiné jusqu 'à quel point la Confédéra-
tion doit supporter les pertes résultant d'une
li quidation rapide des stocks. L'opinion avait
été emise que la cooperative étan t une institu-
tion d'Etat. sous une forme privee, c'était à la
Confédéiation de supporter les conséquences
de la liquidation des stocks au piix du jour
et que c'était k elle d'assumer le deficit de

10 millions, mis à la charge des C. F. F. pour
200,000 tonnes de charbon achetés avant la
baisse.

Aucune décision n'a encore été prise.

Le problème économique
La oommission provisoire pour les questiona

économiques et financières de la S.d.N. a en-
voyé deux questionnaires aux Etats membres
do la soeiété, pour obtenir un certain nom-
bre de renseignements d'ordre économi que et
financier. Cette cómmission a élé créée par le
Conseil de la S.d.N.

La oommission a estimé qu'elle devai t faire
dresser un tableau general des eonditions éco-
ii(omiques actuelles des relations internationa-
les* C'est pour eorn pléter sa docu'mpntation à ce
sujet qu'elle s'adresse aux gouvemeinetits.. Le
premier questionnaire est relatif aux restric-
tions dans les i inportations et exportations , aux
monoipoles et ;ì la concurrence déloyale. Il cl»>it
y èlre répondu avant le 31 janvier 1921. Le
seoona est relatif aux approvisionnements en
denrées alimentaires et en matières premières,
11 doit y ètre répondu avant le 9 février 1921.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Lae cliòmage
Le Goni-eil des Etats stest occupé jèudi de

la crise du cliòmage qui s aggravo en f- - sse.
M. Schulthess, président de la Confédération

dit que cetre crise est le plus gros so icr un
Conseil federai. Il craint que les 70,000 chò-
meurs partiels ne tardenf a 'devenir des ¦ h5-
meuis intégraux. La crise de nos industries
provient en partie des conjionctiires 'énénteò
devant 'lesqueUes ixius sommes impurss int - .|
Mais nous ne devons par contee pais rei .' iler de-
van t Ies mesures qui sont en noire j iiv .ir
pour pro téger notre grande et jaet 'h ih .^s '.rie
ainsi que notre agrieulture contre l'excès de
la concurrence étrangère. Les mesure • [ rotec-
tionnistes nte doivent ètre pirises sans doute qu 'à
titre exceptionniel ; elles ne doivent pas dive-
nir la règie.
' (Gaidonjsrnous de faire une politi que catastw-
pihale. Ce serait une politi que désastreuse ce
ne tenir aucun compte de la situation de nos
industries pour le seul profit des oonsommar
teurs, produit d'a,ille'urs très problématique. Il
faut à la Jbisi protéger ,notre production et ré-
duire nptrfej consommation. On atteindra r.e ré-
sultat plu,tpt par le relèvement des droits d'en-
trée quo par l,e cbntingentement de l'importa-
tion. Notre balancte commerciale est en déficit
d'un milliard. L'importation tend constamment
à croitre, tandis qu|e| l'exportation ne cesse pas
de diminujer , L'es expériences des derniers mois
nous montrant que lo mouvement de baisse est
plus profitable aux intermédiaires qu 'aux con-
sommateurs. •

piour ce qui concerne lés mesures destinées à
parer à Ja crise du chómage, l'autorité de l'Etat
doit s'exero'er aussi contre les industriels qui
refusrent de payer leur part d'indemnité anx
chòmeurs, connine cela s'est passe a Granges..
Toutefois l'assistancie des chòmeurs ne doit ras
dépasser certaines limites. Nos sacrifices '¦•ont
s'ubordonnés à des oonditions qu'il faudra rcvit
ètre rendre plus rigoniteuse.

Après cet exposé le Conseil des Etats a vote
mi nouveau crédit de 10 millions pour remé-
dier au chiòmage en subventionnant les en-
treprises de constructions.

11 a égalemeut accepté un post'ulat de la oom-
mission conifcernant les mesures a ptrendre oon-
tre la concurrence étrangère et en vue de la
protection de la production nationale.

Une intervention de M.  Evéquoz
Le Con'seil national a entendu vendredi un

remarquable discours de M. Raymond Evé quoz
cloniro l'éligibilité drc-s fonctionnaires fédéiraux'j

Le député valaisan déelare qu 'il ne voterà
pa:s l'entrée en matière. L'arrèté du Conseil fe-
derai lui parait mauvais dans sa fo rme et
dans son fond. En effet , ee dernier admet le
princi pe de la 'compatibilite, mais établit des
catégories. Il eixiclut du Parlement les fonc-
tionnaires siipé,rjiefars qui sont arrivés par leur
travail à une haute siiuation et qui pourraient
rendre de précieux services. En outre il recon-
naìt que les lois devront régler les eonditions
daus lesquelles les fonctionnaires pourront e-
xereter un mandat législatif , mais en attendant
quo celle U'oi soit elabora;* j l s'arroge le droit
de fixi >r ces eonditions par une oidoniian 'ce.i
C'est unf.9 extenskm dos pleins-pou voirs. Le Con-
seil federai romp i ave.* un princi pe constrlù-
tionnel suivant lequel les seules Chambres ont.
le droit de légiférer.

Après les criti ques du texlle, M. Evéquoz s'al-
taqua au princi pe mème. L'incompatibilité est
ùnio oonséqulenjcs naturè lle de la séparation des
pouvoir , ' qui a triomphe en 1818. II est sin-
gulier qu ,e ceux qui ont hit té pour cette sépa-
ration demandent aujoui -d 'hui de la supprimter.i
A vrai dire, les socialistes chfsr'chent a affaiblir
le pouvoir afin de s'en emparer plus aisément./
Ils nlous disent que les fonctionnaires uont au
niombre de (ì0,000. Ceux-ci auront donc une
quinzaine de députés. C'est un nombre consi-
dérable et le Gonj seil federa i s'en inquiète lui-
mème et nious dit qu 'il prendra des mesures
pour le limiter.

Le Cionlseil national , ajioute l'orateur, ne posr
sède pas seulemeint des pouvoirs législatifs ; il
a aussi une oompétence d'élection et de con-
tróle. En sujppriman t l'incompatibilité on crée1-
rait uno dangerèuse confusion. Les fonction-
naires dteviendrafient les surveillants de l'ad-
ministration. On en a eu récemment un exem-
p le lors de la discussion sur la réforme des
C. F. IV où oli a vu des cheminots députés cri-
ti quer la réduction du pdrsonnel.

Mais ce qui est plus grave, l'existence des
fonelionnaires-députés ne pourrait . qu 'affaiblir
l'autorité gduverjtitìmeniale et administrati-
ve. Pendant quelques mois certains employ és
serai<iil les supérieufs hiérarehi ques du Con-
seil fédéraL Et nula il e»t tout natur el que Je

fonctionnaire use de son influence parlemen-
taire pour améliorer sa situation personnbll e et
et célie de ses amis. Cela créerait un état dte
chloses intolérable. En outre que de problèmes
spulèverait la cojmptabilité des fonctionnai-
res, il faudrait régler les questions du traite-
ment, des congés, etc.,
> Les fonctionnairels ont tout lieu d'ètre sati's-
faits de leur sort. Ils peuvteht, par leur tra-
vail , arriver jusqu 'aux postes les plus élevés.1
Il faut qu 'ils di'oisissent entro les fonctions ad-
ministra tives et la politique, mais il n 'est pas
admissible qu'ils cumulent les deux-

CANTON DU VALASS

Kemue-ménage
1J6 comité con'servateur réuni vendredi soir

à Martigny, a désigné M. Maurice Troillet,
Chef du 1 département de l'intérieur, pour suc-
cèder à M. Pellissier au Conseil national. Ce
dhjoix: sera, bien accueilli dans le pays. De-
puis son entrée au gouvernement, M. Troillet a
déployé, notamment dans le domaine de l'agri-
culture , une activité et un esprit d'initiative
bienfaisants. Il ne manquera pas, danis le nou-
veau champ d'action qui lui est ouvert, de
eon,sa|crer ces mèmes qualités aux intérèls du
canton. On nous assure que le nouveau Con-
seiller national ne quittera pas le Conseil d'E-
tat. Gomme un seul membre de oe corps peut
.«léger aux Chambres fédérales, voici la com-
binaison qui est envisagée:

M. Kimtstìben se retirerait du Consei. d'Etat
et serait nommé juge au Tribunal cantonal en
remplacement de M. Graveia qui, ensuite de
lai décision prise corfeernant les fonctionnaire?/
judiciaires, quitterait le tribunal pour ne con1-
server que les fonctions de président du Con-
seil d'administration de la Banque cantonale,1

On sait que le Grand Conseil , au cours du
débat sur les traitements judiciaires et les ta-
rifs de justice, a adopté un postulat demandant,
qu© les juges consaerent désormais tout leur
temps à. l'administrat iion de la justice.

M'. Kuntschen sei ait remplace au Conseil
d'Etat par M. Cyrille Pitteloud, avocat de ta-
lent, jeune magistrat. qui esl appelé à une fe-
conde carrière.

FAITS DIVERS
Des br"igands au Gd-St. Bernard

Pendant Ja nuit du 18, trois négociants , Emi-
lio Leten, Alessio Anselmin et Giuseppe Gri-
gnon , ,de Gi gnod, sur Ja route da Giajnd-St-Ber
nard , ont été assaillis par des malandrins , a
coups de revolver, r/uis dépouillés de leur ar-
gent. Leten et Anselmin ont été retrouvés morts
sur le théàtre du crime. Le cadavre de Gri-
gnon a été jeté par les assassins sous un pont
où les carabiniers l'ont découvert.

On croit q'ue les meurtriers ont passe eri
Fi mce.

Coiidamnation
Le Tribunal cantonal, section de la répres-

sion des fraudes de denrées alimentai res, n
oondamné à 1000 frs. d' amende une maison
de Bri gue qui avait inis dans Je commerce un
vin ne présentant pas la composition chimiqu'e
du vin naturel.

Mise en garde
On met de tìouvfeau en garde le public con-

tre de!*' colporteurs d'agrandissements p hotogra.-
phiques qui pareiouivu t Ies campagnes en pro-
mettarif un agrandissdmbnl gratuit. Ces fameux
agents de maisons étrangères reviennent six
mois après et vous mettent dans l'al ternative
ou de commander un cadre de 35 à 40 franc s
ou bien d' adbpter ragrandissfement sans cadre
à 20 francs. Or , l'agrandissemen t vaut 5 à 10
fratres et. le cadre autant ,  Le travail exécuté
est souvent de valeur doulou.se et le cadre de
qualité inférieure.

Concours de ski de la garpriison
«le St-itlauaice

Ils ont eu lieu samedi et. dimanehe dans tes
magnifi ques chhmfps dte cours e et d'exercice
que forment autour de BreLaye les magnifiques
peirtes du Chamossaire. Des centaines "d'étran-
gers accomiris de Vili-ars et dte Cliesières étaienjt
venùs applaudir aux ]uiou(cìfsses dfes canuniniers.1
des sapCiurs, des p i-pnoj T dtes eaiabimers , dea
p ionniers de la garnison. Ce n 'était pas le
moindre alt rai t do ces concours que de voir à
dhaque train , arrivé . à Brétaye, une longue ea-
ravane s'acl̂ eminer vers le champ d'exercice
et de noter sur la blanchteur de la neige Jes
couleurs voyantes des jersey s rouges, verts,
oranges, bruns.

La purnée de samedi fut consacrée pai un
temps idéal, à la oourse des patrouilles four-
nies par les unités de la garnison. Voici les
résultats :

1. Cp. sap. 3, chef sergent-major Bornand ; 2.
G arde des forts , adj. ftubselry ; 3. Groupe fort .
4; 4. Cp. carabiniers IV-2; ó. Cp. pionniers 6,
Caporal Vuardouxl

Hier, devant une très nombreuse assistance,
les oont'ovirs individuels eurent lieu sur les
p istes fort bien aménagées.

Ce fut d'abord Ja cour,se de vitesse. 11 s'a-
gissai t de monter au sommet dn Chamdssaiite
et de redesceudre sur le restaurant de Br«-

taye. Bien que la neige .fut un peu collante,
les temps furent très lions.

Elite : 1. Sap. Solioz, 30" 45"; 2. Fus. Sala-
min (h. e), 31' 53" ; 3. Sap. Guillaume, 31'
54" ; 4. Caporal Pichard , 32' 5" ; 5. Sap Sa-
vioz, 32' 9".

Landwehr : Appointé Guillaume 31 56" ; Ser-
gent-major Bornand , 30' ,27" ; Adj. sous-off. Hub-
sehy, 43' 19" ; Lieutenant Rosset; Sergent-ma-
jor .lordi ; sergent-major Animami.

L'épreuve des oonfcoUrs d'olistacles fut très
ooui'ue et ani .isa par ses péripéties el par les
soiutions adoptées par le,'s concurrents poar
franehir la barrière et passer sous le tunnel .

La Gyii.ikhana groupa de nonibréux concur-
rents qui s'ei'forcèrent avoc plus ou moins de
succès a jeter quatre onui|ues dans quatr e caisf»
ses placé-es sur la pente.

A l'épreuve du saut, on enregistre beauóoinp
de chutes.

La proclamation des ré sultat s fut faite rninié-
diatemelnl ,après les oonieours par te colonel
Gnoisselin, commandant la garn i son de Saint-
Maurice, assistè du oolonel Castali, des lieut-
ixdonel Berg ier ,Bujard .Corboz, des majors
Paillard el Klunge. Ce furent deux belles jour-
nées qui cfngageront tous les soldats de 3i-
M'aurioe à se dionner iendtó-vous l'an prochai n
ii Bretaye.

•l' ievre apbteuse
Le Départóntenl de l'Intérieu r publie la dé-

cision suivante:
1. Dante les oommunes mises à ban où l'ex-

linction de l'épizootie a été constatele, et où
la désinlectiioii est achtevàe depuis 15 jours.
l'interdietion d'abrj aiver le bétail dans les a-
bnruvioirs puhlies est rapportée.

2. La mème interdictio n est levée pour le
bétail se tronviant en zone de sùreté.

3. Dans les commune:-! oontaminées, les pro-
priétai res sont autorisés à apporter le lail k
la laiterie aussitòt après désinHeetion des lo-
caux et du bétail.,

cimoM<nj E sum \OBSF.

Chorale <>ìédunoise
Les répétitions généjrales en vue du concert,

du 30 ja nvier ont lieu les lundi , mercredi et ven-
dredi au locai liabituiefl , a 8 h. 1/2 précises.

Présence obligatoire. Le Comité.

Cinématographe
J-je Cinématograp he du Théàtre de Sion a

obtenu un vif succès avec son admirable film
« La Rédemption de Marie Madeleine » qui of-
fre des tableaux de toute beauté.

Vendredi et dimanche prochain « Fabiola »
tire du célèbre roman du cardinal AVis^manny
On y verrà le!s persécutions des premiers chré-
tiens au temps de l'empire romain.

Echos
Hariages d'Altesscs

l.e mariage 'd arie princesse de la Maison de
Savoie et d uri Wittelsba'ch a fait quelque bru t
d.n,>s le monde des Cours et dans celui des
ehaneelleries-. C'est en effet , le premier maria-
ge qui unit les maisons de deux peuples qui
furent e.n guerre.

On en <(4 moins surpris en Fran ce, depuis quo
1 0:1 s;'ii que la pricesse Bona, fille au dui.
de Gènes et de la duchesse, née princesse de
Bavière , était fiancée au prince Conrad ae -Vu-
tekrj ach, son cousin , depuis 1913."Elle av ur
aloi-r dix '-huit ans et le prince Conrad trente.

Lc prince Conrad est. le cousin germain cu
pince Ruppiiei-ht, actuellemen t. candidat au trò-
ne ùo Bavière et mème, dit-o n . a 1 Emp ire d Al-
lemagne. 11 est le fils du prince Léopold , qui
coinmanda, pendant la guerre, les armées al-
lemandes sur le front russe et dont Guillaume
songea un monij t-fnt à faire un r<H de Pologne. Sa
mere eat 1 arcliiducbesse Gisèle d'Autriche, f He
ainée du vieux Francois-Joseph.

Quant à la duchesse de Gènes (princesse Isa
belle de Bavière), mère de la mariée, elle <, 't
la ciousine germaine des fameux rois de Baviè-
re Louis II , Lami de Wagner , et Othon, e u on•¦'iiiinai t la triste destinée. Seule de toute n
famille de Savoie, elle passa pour nourii r  d.ms
•on cceui' des sentiments francophiobte3.

&
iti. Oriand éleveur

On ignoro généralement tout ce que M.
Briand doit abandonner en devenant mi-
nistre.

M. Briand possedè dans l'Eure, à Paey. une
ferme où il allait passer ses heures de* liber-
té. M. Briand a arrendi peu à, peu son domaine
et il y trouvé autant son profit que son agré-
ment , Il est en train de devenir un propriétai-
re sérieux. Il possedè une douzaine de vaches
et t*hacime lui donne en moyenne dix litres de
lait par jour.

Et voici les idées développées par M. Briand
agronome et éleveur:

— Il n'est pas difficile d'exploiter des ter-
res, à condition d'avoir du bon sens. Ainsi,
moi, je eultive dù blé, mais j' ai soin de choi-
sir ile blé que je fais semer. Il fau t prendre
du blé des rég ions froides , de facon que, transa
porte sous un climat plus temp ere, il prospè-
re. Autrefois , dans les plus belles années, on
ne réooltait sur ma terre que quinze iiectoli-
Ires par hectare en moyenne. Je suis arrivé,
en seman t du blé du Canad a, a produire jus-
qu'à cingt-cinq heclolitres.

Si l'on s'étonne qu'il s'entendte ainsi aus
choses de la terre, j l répond :

— Mais je suis de vieille souelie paysanne ;
du coté paterne! et du coté materne!, je des-
cends d'agriculteurs.



M. Briand n'a que du dédain poar la va**
de chàteau. Il se passe de domestique à Pacy
comme à Paris. C'est la fermière qui fait son
ménage et sa cuisine, mais il a le plaisir de
manger ses ceufs, ses poules, ses lapins, et il
avait trois cochpns qa'il engraissait.

11 nourrissait des espoù s plus vastes, il vou-
lait avoir son troupeau de moutons. Ln gros
propriétaire de ses amis devait liti vendre 150
moutons,

(Si donc, un jou r, M. Brian d, doit làcher les
rènes du char de l'Etat , il s'écriera : « Reve-
nons à nos moutons ».

ETRANG ER
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Naufrage d'un sous-marin
L'aniirauté annonce o'fftcielteirfcnt que le

sous-marin britannique K . 5 s'ést perdu corps
et bierrs dans la Manche.

Le sojj s-marin K . 5 était un des derniers
oonstruits. Son équi page se eomposait de G
officiers et de 50 liommes. A la surface, il
filait  24 noeuds, en plongée 9. Il était muni de
8 llance-torpilles, de 2 canons de 4 poutees et
d'un canon de 3 polite^-., La longueur da bàti-
ment était de 338 pieds. L'accideril aurait eu
lieu à l'ouest de Plymou th , à unte centaine de
milles de la còte.

Les journaux donnjent les détails suivants
sur la perte du submersible « Jv 5 » qui fai -
sait partie de la flotte de l'Atlantique.

Celte dernière avait recu l' ordre de faire une
croisière au l ong cours , coniportant des manceu-
vres ayant pour bui d'eprouver le rendement
des hi ti meni s.

Entré en collision avec un autre bàtiment , le
submersible conia immédiatement. La flotte de
l 'Atlanti que devait, en outre , faire une croisiè-
re prol onaée dans les eaux espagnoles et por-
tugaises. Les sous-marins ayant exécuté des
essais eu plongées, au nombre de cinq, quatre
seulement revinnen'È à Ja surface. Des oontre tor-
p illeurs en'voyés en patrouilles sur les lieux de
l'accident ne relevèront aucune trace da K 5.

Les quatre autres submtersibles ont recu l' or-
dre de se rendre a Vi go.

A rrestation mouvenientee
à Barcelone

La police da Barcelona a ariète mardi , dans
un café espagnól, six individua appartenant au
syndicat nouge de Bài-Jcelone, accusés d'avoir
pris part à p lusieurs at.f e.iijt.afs commis dans cot-
te dernière vil le , et nofcamlmien'i à celui don t fut
victime le oomte Salvtirra, ancien gouverneur
de Barcelone.

Vendred i matin à la pointe du jou r, alors
que la gardi?i civile condjuisait à la p rison qua-
Ire de ees individus. elle fut atlaq'.iée dans un
lieu prèsque désert par d' autres individus qui

-i>'étai<mt dissiinulés dans l'obscurité . La gardfc|
civile re(|3ioUssa l'agression, dont le résultat fi-
nal fut que trois des prisonniers ont été Inés
et Je quatrième grièvement blessé, alors qu 'il
tentait de s'enfuir.

Un train attaqué par des bandits
en Italie

Une bande d'individus armés ont tenté, dans
la nuit du 19 janvier , dte dévaliser un train de
marcUandises arrètés en gare de Ri gnano, près
de Foggia (Italie) , après avoir intime au per-
sonnel l'ordre de ne pas bouger.

Dn train rapide survénant alors, les bandits
manceuvrèrent l'aiguille de facon a préeipiter
le rapide sur le traili de marchandises, maife le
mécanicien du rapide s'apercut du danger et
réussit à bteqiier les freiris ; cependant la ma-
chine deridila.

Les bandits se jetèrtent alerte sur les voya-
geurs et lem* enlevèrent leurs bijouX et leurs
valeursj Qublq.ies carabiniers qui se trou v aienti
dans le rap ide ouvrirent re feu sur les assail-
lants ; une bataille s'engagtea qui dura une heu-
re. Heureusement un train de secours appel é
par télépHone arriva , pen après et. les bri gands
priren t la fuite.

aiamai n mnemtamamemmmimamaaaaaan—¦aitamtamatam waaammteammaaemaaatmtma

Feuilleton de la «Feudi» d'Avis» N° 17 i la tète de quel qu 'un- ppur l'épouser
Lord Bloomsbury trouvai t Violefite eharman-

te , sa'n.s aucu ne affectation, et ne compr;en:iit
pas poi.rquoi Mrs. Delafoa en avait parie si
léuèremenf et .s'était montréé si enthousiv-te
pour une j -eiile pensionnaire comme Ma id.

Loia*' Bloomsliur*»' étai t un tout jeune Jiom me
'l' une .- ¦ r.ne simp licité. Son education ,i Ox-
ford et ù i' U.iì ne l'avait nuilement modifié.
Sa mère avait été unte brave et bonne femme,
toute mateinelle, un outumée a dépenser beart-
eo'i'p d'argent eri choses raisonnables, non pas
en robes el en d'vertissenients, mais en beaux
meublos s*lides. Elle venait secrèlement en
aide à des paients pauvres, eneourageai t des
artistes bons ou mauvais en acfystant leurs <eu-
vies et fus" ! enfin lioutes les bonnes actions
cui se treuvnil  à sa portée.

con mai ; lui , s'occupait à gagner de l'ar-
gon!, },i'i; '*i qu ù en dépenser, bien qu'il f i t  un
Jir Miai tour „ j nFreux pour les chàrités officiel-
les. Les lj onneiirs, qui lui furent décernés à
sa mort  è! nnèrtu. plus sa femme qu ils ne la
ravirent. C'était une vieille àme fidèle et quand
st n - on. r a .--n de trefùte ans fui enlevé par une
•ipoplexie, q-ìoi cu elle parlàt peu , n'étant pas
loq iace, ¦* est è supposer qaie ce coup In.
hrisa le cceur. Sans maladie déterminée, en ef-
fet , elle était, devenue de plus en plus faibl e
de oorps et d'esprit ; elle était morte dans le
::i;ai' r .l de l' ."*>nJe.

L/^rd B' .msbury avait été très flatié de
l' adenti . .o qu 'avait eUe pour lui la jolie et mon-
darne Mrs .Delafoa. Il sentait que c'était une
.'¦Irle p- 'iTu lieaucoup de satellites, et il élait
heureux de compter parmi ses intimes, cai
•l n 'av.it a** l'esprit ni les manières que Liba-
ne ex geai i ae ses amis habituels. Il ae se

uV.uhvt pas qa 'elle avait jeté son dévolu ,-nr . bait, Mrs. Sawyer occupée à éerire des lettres
In* peur le marier, si possible, à sa sceur ,'io- Cette dame, qui cherchait toujours des au
lette.

Bloomsbury n 'était pas amoureux de Liliane
t* roi a'ii 'il ia trouvàt bien chairlmuite.i J l  étaii
eu.-'n'in i i! de lu. envoyer des fleurs et des bon-
bons. Il passai, de longuels Iiteures dans son
1» i id a lui faire ses confidences, quand cela
ne l tir.niyait pas trop et il la trouvait très dé-
s'iitéiesoée Uè lui conseiller de se marier, ce
q l 'èlio faisait 'tou'ties les fois qu'elle se .ìouve,-,
nait qu? sa sceur Violetto n'était pas fiancée.

E'h: lui parlait aussi de Maud , lui vanta.it
ses manières enfantintes, font en avouanlt
qu 'elle ne eomprènait pas très bien son
caractère.

Lord Bloomsbury eut été assez fier de pou-
voir dire qu 'il chojisissai t lui-memo et qu'il ne
voulai t pajs d'un mariage arrang é à l'avance,
oomme il arrivé si souvent. Cela eut ajoute
a l'impression qu 'il avait de sa haute impor-
t ance.

Liliane lui montra ses letlrtes a lady Kings-
fold où elle imp lorai ! Ja présence de Maud.

— C'est étrange! pensai! lord Blooiiisbury.
Mrs. Liliane est complètement fermée aux mé-
rites de sa sceur .Commfe cela est bien féminin !

D'ailleurs, Violette avec ses cheveux "Jilonds
bien coiffés, ses robes élégan tes, sa jeunesse ot
sa jolie taille, n 'était pas s uis charme. Ses mar
nières francls et gaies faisaient mi conti-aste
avec I' affeictation pleine de langueur de Lilia-
ne et Bloomsbury se dirait que, gràce à cet
entrain e(t à rette bonne h'uni fur , Violette serai l
la plus agréable des compagnes.

En quittan t le théàtre, Deborah, ap rès avoir
erre à travers le hall désert, était entrée dans
le salon. où elle trouva. devan t un fe i qui fla.m-

diteurs, se precipita sur elle et Ja retint un
quart d'Jie'ure, après quoi Deborah, s'était réso-
tunient retirée .Elle ne sait pas où étail son
mari , elte nie le savai t. -jamais, pas plus que ce
qu'il faisait, et oonùrije il lui avait déclaré plus
d'ime Ibis qu'il ne voulait ni ètre salivi , ni étre
questionri é, elle nte cherohait jamais à le ret rou-
ver.

• Elle alla tranquiille-ment dans sa chiambre/ prit
sa bihte et se mit à lirè près de la itenètre.

Le jour tombait quand Sir Arthur entra ef
lui dit gaiement :

— Je pejnsais bien vou s trouver "ici, les clio-
•ses sont arrivées.

— Ouel lep dijoses? demanda DéboiaJi en se
levant après avoir refermé sa bibite.

— Les eostumlef-3 pour la p ièce, nal^ireVlemenL,
Je vaisi essayer le mien et j' espère que vious me
le ratouchlerez, si c'est nécessaire.

Ce fut néeefesaire. Les anciennes peau*.*i bre-
to nnes froneaient légèrement en haut di? ses
épaule-- et tramaienf presque sur le tapis ; les
moeassins indiens avaient été choisis polir "un
guerrier de dimensions gigantesques.

• Dans cet atlirail de sauvage, le general a ver
sa tète martialei aux moiistiches tombaintes, p ro-
duisait l'effet le plus eoiniquement lamentable^
Il complèta sa toilette par ime parraque blonda-*,
frisée. ef se dé.-lara haulement satisfait dù ré-
sultaL

Deborah se mit à l'ouvrage pour faire das
plis dans les pqaux , et, quand le general emt
repris son costume habitué], il resta à i òté d'el-
le à la regarder.

— A propos, dit-il , Oscar va airi ver .e <*oir
rour la représentation.

Maud , qui sortait  de la vie monotone de la
pension , s'anmsait de tou t son eoeur. Elle tten-
dait des clous n Johnny Wi gram , qui atta-
c.hait des [ilanles grimpantes sur des treilles.
Elle le trouvait  tout ce qu 'il y a de plus a
musant quand il insistati \:-iuv peindre un cas-
que sur le soleil còuchant, ou pour éping ler
une pancarte sur la mes uvee ces paroles:
« Cliemin pour alter en Grande-Bretagne », ou
bien « prenez garde ;i notre ex'cellente pein-
ture », toutes facéties bonnes ;ì metlre le pein -
tre décorateur en fureur.

Joé Del;u*oa était peu t .-ètre le seu l travail-
leur ooiisciencieux;

En bras de chemise, il donnai t des coups
de marteau (sur la scène) dans des i-ocs. et
les reeouvrait de toile peinte. Sa cousine , Elé-
onore Delafoa , qui venait d'arriver, était à ge-
noux à coté de lui , son fin profil penclié sur
la toile qu 'elle ooupaif suivant les indications
de Joé.

Violette vit bien qu 'elle n'avait pas grand'eho-
se à craindre d' une telle rivale , si jolie fut -elle.!
C'était ime perj-:onnie très t ranquille, très bien
élevée. avec une certaine hauteur et el-
le ne ssmblaif nuilement disposée à se jeter k

Danis toute cejtte affaire, on a deplorò une '1000 gendarmes pour le mauìtien'de l'ordre pu-
mort et une vingtaine de blessés. blic.

Il est un coté de la politi que internationale
Socialistes francais tués

par les bolchevistes

La version de l' assassinat de Lefevbre, Ver-
geat et Lepet.it par les bolehéviks persiste et
s'anrplifi e de nombreux détails. Voici comment
on présente l'affaire dans les milieux bien ren-
seignés de Reval.

En septembre 1920, Lefebvre et ses compa-
gnons avaient été soumis a une surveillance
secrète très serrée, et Tchitchérine leur avait
à trois reprises refusò les laisser-passer qu 'ils
sollicitaient pour quitter la Russie soviéti que
par voie de terre.

Il fau t supposer que Lefebvre eut vent que
quelque olpse se tramait contre lui et ses eom(-
pagntons car il s'udreste.'!'à Sadoul, puis 'de neur
veau à. Tdhitchérine, en insistan t pour olite-
mi- l'autorisation de partir. Ces nou velles dé
marches n 'eurent aucun succès.

'Cest, alors que Lefebvre, Vergeat et Lepetit
d'accord avec un haut fonctionnaire soviéti que,
imag inèrent un voyage dans la rég ion du Volga
et , déjouant en cours de route la surveillance
des agents de la oommission ext raordinaire ,
prirent la. fuite dans la direction de Moufmansk.j

Mais Ja « Tchéka » est très bien informée..
L'arrivée des socialistes francais à Mourmansk
fut iinmédiatemehl signalée auX autorités sovic'-
ti ques de Moscou. Avisée du fait , la commis-
liion extraordinaire panrusse envoya d'urgence!
à la poursuite des fug itifs trois de ses agertts :
Baraehnikoff , Pàrchine et Oumansky.

Il s'en fallut de 24 heures eme Lefebvre , Ver-
geat ot Lepetit ne fussent afriètés à Mourmantek
Mais ils prirent la mer avant l'arrivée des a-
gents de Moscou. On organisa la poursuite et
un garde-eòte bokhéviquu rejoignit en pleine
'mer la friè le embarcatioii siu* laquelle se trou-
vaient les socialistes francais. On sait le res-
te: Lefebvre., Vergeat et Lepetit furent jtès par
dessus bord , non cependant. sans que l'agent
Baraehniko ff ne se fut emparé d?s pap iers qu'ils
avaien t sur eux et qui se trouvent acluellement
déposés à la cómmission extraordinaire de
Meseou sous te numero 8,974. Le dépòt est
date  du 18 décembre 1920.

L.es prestations allemandes

Suivant le communiqué officiel du gouverne-
ment allemand, te total dtes prestations effec-
tuées pai' l'Allemagne à l'Enten te. atteindraiit
21 milliards 200 millions de marcs or, entro
tre autres : loeomotives et malériels reuìant,
1600 millions de marcs or; outils et insti'uments
aratoires, 29 millions ; flotte marchande. 7
milliard s 300 millions ; bétail et volailles, 237
millions ; charbon, 65G millions ; produits chi-
miques, 226 millions ; bassin de la Sarre , 1
milliard; actif appartenant à l'Allemagne dans
les territoires qui lui ont été enlevés par le
traité de Versailles, 4 milliards 500 niijiions ;
iuatériel de guerre que les troupes ont dù a-
bandonner sur le front , 2 milliards 500 mil-
lions ; matériel de guerre que les troupes ont
dù abandonner sur le front , 2 milliards 500
millions ; réquisitions dans les pays rnénans,
2 milliard s 740 millions.

A Fiume
L^s jiournaux apprennent que des incidents

se sont produits dan s Ja troupe à Fiume. Le
deuxième bàtaillon s'est mu,tiné. Selon le « Se-
colo », ces incidents furent provoqués par un
manifesto publie par l'ancien député de Fiu-
me, Zanelle. Le manifeste lance des accusa-
tions contre d'Annunzio et ses amis qui font
enoore partie du gouvernement provisoire.

11 y a. des blessés. Les rebelles ont essayé
de prendre d'assaut la poudi-ière de Val Seuri-
gne.

Le bureau de presse du igouvernement de Fif.i-
me , dans un comm'unicrué, dit que les meidents
n"ont pas un caractère de gravite et qu'ils sont
dus à un (ertain méeonte*n.lement qui règne
parmi la troupe, incidents habilèment exploi-
lés dans un lmt politi que. On considero ces in-
cidents comme un épisode de la prochaine lutte
électorale qui s'anno ne e cornine frès violente. Le
gouvernement provisoire a demando i*aide' de

qui n 'a pas jusqa 'ici attiré beaucoup 1 litenlion
do l'opinion publi que, ma,is qui cependant of-
fre un grand intérèt ; c'est le rapprochement
qui s'effectue insensibleinent enìre 1 Ang ìe^er-
re c-t lei. Etats-Unis.

Lac sionisme
Parmi les surprises de l'après-guerre , il en

est une qui morite d'attirer pafìiculiérement
l'attention, c'est la résurreclion du jvi daisme
sionis'me qui se pour-suit présentement en Pa-
lestine sous les auspices de l'Angleterre.

La Conférence de San Re.no, tenue aù mois
d'avril dernier, a donne h l'Angleterre au nom
de la Sociélé des nation s, le mandai sur la Par
testine. Mais , comme le fait justement remar-
quer un récent article de la « Revue univer-
selle », la. nature de .ce mandat ira pas été
exac tement définie, et on pourrait mème le
considérer comme provisoire , étant donne que
la paix n 'est pas encore conclue avee ia Tur-
quie , la suzeraine dies LieuxLSaints , et que le
traité de Sèvres est encore en suspens.. Mal-
heureusement l'Angleterre se comporl e aetaj
ellement en Palestine comme si elle en élait
hi, mailresse absolue et cornine si elte devait
V rester à demeure. * V? "•-

Depuis que le gouveniement anglai s a nom-
mé un juif, sir Herbert Samuel , haut  com,-
missaire eu Palestine et dep uis que sir Balfour
a prodigué ses eneouragemeiits au sionismo,
les juifs de tous pays se sont abattus sur
la TerrehSainte. Avant la guerre, ils y étaient
60,000, aujourd'hui ils sont plus de 100,000,
et. la nouvelle administration semble s'ètre mi-
se absolument ìi leur service. Ite accap:arent
les maisons et les terres des musulmans et
chrétiens sont dépossédjés à leur profit. Ils con-
sidèient désormai s la Terre-Sainte comme. tm
pays de ool onisation exclusivement réserve k
la race juive.

Sii Herbert Samuel , le prince d'Israel, com-
me en l'appelle, réserve toutes ses i'aveurs

à ses coreiigionnaires, sans crainte mème
d'empiéter sur les droits t .raditionnel's de la
France et des autres nations. C'est ainsi que le
déptoiement du drapeau francais fut interdit
lors de la visite auxl Lieux-Saints du cardinal
Dubois , et que'la langue francaise a été ban-
nie des actes officiels et administratifs el rem-
plaeés par l'hébreu et l'ang lais.

I^es ravages du typlius

D'après les deimicres nouvelles télégraphi-
ques re^utes p a;r la S. d. N. Ite typhus continue-
rai t à faire des ravages en Europe orientale^
Le long de la tigne Grodno-Lida-Volkowitz on
compte 3 à 4000 cas de maladie par district,
En Galicie, la tàchfe du personnel est rendue
très difficile par l'atflux die réfugiés prove-
nant des difiéifentes armées russes et ukrai-
n ienne.s. On signale niofainmteut de fortes ag-
glomérations autour de la ville de TarnopoL
Aussi le niombre des maladies est-il deux fois
plus élevé dan|s cotte région que pendimi l'ùlé.i

Mal gré l'effort accomp li jusqu'à ce jour les
automobiles et les camioUs sont encore en niom-
bre insuffisant. Deìs approvisionnements plus
considérables en vivres et matériel d'hòpilal se-
raient nécessaires. Le personnel medicai est
dècime par l'ep idemie et sur)ehai*gé de travail,

En Irlande

Les statistiques de la semaine terminée le
15 janvier montrent que le chiffre des atten-
tats graves a été de 157. 11 avait été la se-
maine précédente de 103. Il y a eu 51 arres-
tations pour attentats et délits poliiques. La
cour martiale a prononcé 61 condamnations et
ordonne rinterne'ment , de 131 personnes ce qui
porte le nombre des personnes internées
k 1429.

JLa détresse autriciiienne

L'« Evening ATe\vs »' apprend que le gouver-
nement bri t annique a l'intention de soutever
la question de la situation en Autriche, étant
donne te complet éeroulenLmt financier doni ce
pays est menace. On reconnaìt qu'fl est diffi-

cile de, lui procurer dte l'aigent en ce moment,
mais on esperà que la oonférenlce soumettra des
propositions qui pourront ètre acceptées non
seulement dans les pays représentés à la con-
férence, mais ailleurs aUssi. En Grande-Bre
lagne, on estime qu'unie action immediate des
Alliés s'impose pour sauver l'Autriche de la
banqueroiute et du bolcliévismte qui en serait
le complément probable-

• — L'officieuse « Correspondance politique »
de Vienne écri t que, dans les milieux autorisés,
on aissure que te gouvernement francais, eXac-
tem>e(at informe dte la situation dte l'Autriche et"
don'vaincu de la nàcessité d'une aide immedia-
te, demanderà, dès l'ouverture de la conféren-
ce du 24 janvier, qu'une déciste-n soit prise au
plus tòt coneernant l'octroi de crédits à l'Au-
triche.

Un sourd-muet tombe et guérit
R éforme comme sourd et m'uet , il y a troia

ans,.a, la suite d'unte oomm'otion violente produi-
te par l'explosion d'un obus, un eultivateur dfe
Saint-Jeurels (Uiafute-Savloie) avait tout tenté pout
guérir sa doublé infirmile. Tons Ites trailte-
mentsirf vaitent écjh ibué ; le mal élait incùrable
disaient les spéc'ialtetes.

Ces jours dlefriiiers, de eultivateur engrangeait
du foin, lorsqu 'il fil une chJute sur l'aire et
se oontusionna gravement.

Mais l'émotion éprouvée, si elle fut vive, ent
un/e oonséqiuj elnice aussi hjeureiuse qu 'imprévue :
le sourd-m'utet a rétrofuvé la piuvale et il entend
très bien.

DERMlKRÌi HlsDRfi
Des lions troublent une

manifestatation révolutionnaire
VALENCE , 22. — Environ 300 ouvriers ont

fait aujourd'hui une manifestation en mémoire
des syndicalistes tués à Barèelone, au eouiis
des troubles récents. Cette manifestation, qui
se déroulail dans un des paros de la ville où
a lieu en ce moment une fète foraine, a été dis-
persée par la -gendarmerie, mais il y eut une
panique et, le nombi-e des blessés est assez te-
le ve.

La panique a gagné l'assistance d'un cìrque
et cinq lions se sont échappés, répandant la
terèrui* daus Je public. Les employés du cir-
que ont più forcar les f^ìiy/als a iientrer dans leurs
cages ; te dompteur Delfays et un de ses aidès
ont été grièvement blessés.

Cfeuelle guerre préparent
les bolchevistes?

BERLIN, 22. — Le quotidien russe de Ber-
lin, « Roul *>, pìublie un télégramme de Co-
pen(ha:gue donnant les détails suivante sur l'of-
fensive que le gouvernement des soviets jaré-
parerait oontre la Roumanie et la Pologne.

D'apiès cette dépèehe, les bolehéviks ont
coricentré des forces considérables sur les froìof>
tières russo-polona,ise et russo-roumaine. L'ar-
mée rouge se chiffre actuellement à 600,000
liommes. Or, Oomme dans tous tes grands cen-
tres disposés près de la frontière, le comman-
dement rouge fait entralner de nombreux1 mo-
lulisés,, les sovfets disposeront au printjemps
d'une armée de plus d'un million dte soldats.

L'offensive projetée aurait pour objectif de
se frayer un passage à travers la Pologne pour
entrer en Allemagne et à traversi la Roumanie
ppur envahir l'Autriche.

La situation en Espagne
MADRID , 23. — L'« Epoca ?>, journal mi-

nistériel , écrit : « Nous ne serions pas ótonné
(pie lei président. diu conseil posàt lundi la quete-)

tion de oonfianpe ; quels seront tes suites et le
dénouemtent, no'us l'ignorons, mais si le regi-
me de la crise actufelle a été étrange, étrange
aussi pourrait ètre le dénouement ».

Les fonctionnaires des finances actuellement
en grève reprendraient le travail hindi.

VALENCE, 23, — Dans la matinée dte same-
di, la gendarmerie a disperse trois cents ou-
vriers qui ava-ient organisé à Valencia une ma-
nifestation de[ protestation à la sujite de la mort,
de 'syn'dicaliste-s tués à Baifcélone danis les colli-
sions avec Ja police. Il s'en est suivi une
mèlée au cours da laquelle un assez grand rtoiri!-
bre def personnes ont été blessées ou sérieuse-
ment oontusionnées, principalement des fem-
mes et des enfants.

BARCELONE, 23. — Les médecins légistes
ont procède samed i à l'autopsie de vingt et unte
personn)es, victimes d'attjenbats commis au cours
des dernières trente-six heures à Barcelone.

PERPIGNAN, 23. — Les journ aux de Madrid
annoncent qu'à Séville, le personnel d'une fa-
brique dte papier ayant été congéd'ié a mis le
feu au bàtiment. La fabri que entière a été la
proie des flammes.

Le dimanche politique
LUCERNE, 23. — Le congrès cantonal du

parti libera l a désigné le Dr Max ,Wey, depu-
tò au Grand Coniseli et secrétaire des finances
commiinales comme candidat au Conseil d'E-
tat, Le congrès a nomine également pirésidtenj
cantonal du parti, le Dr Moser, avocat. Il a
pris finalement la décision de repousser l'ini-
tiative oontre la justice miti taire et de laisser
la liberté de vote aux membres dù parti pour
l'initiative des traités internationaux.

TU CERNE, 24. — Le comité cantonal du
parti chrétieii-social du canton de Lucerne a
décide, à l'unanimité, après avoir entendu le
rapport du député au Grand Conseil, M. Wal-
dis, de recommander airX membres du parti
le rtejje t de rinitiafcive coneernant la justice mi-
litaire. Il a également décide de convoquer le
prochain congrès, cantonal pour le 6 mars en
vue de discuter la demande d'initiative coneer-
nant l'alssuraiHcejvieillesse et invalidile cVmsi
que la reVision de la loi d'imp òt cantonal.

ZURICH, 23. — Le comité du parti de la
soeiété suisse du Grutli a décide par 17 voix
contre 4 d^ recojnunander l'acceptation de l'ini-
tiative contre( la justice militaire et d'appuyer
l'initiative du parti socialista coneernant le
prète vement sur la fortune.

La consommation du lait
est-elle nuisible?

Le lait frais peut contenir des germes dé
maladies. S'il est cuit et mélange avec da
Cacao Tobler — en paquets plombés — ses $tìbl-
stances aniniales se combinjent avec les élé-
ments végétaux d'u cacao, activant la digestion
et la facilitanL

Pour le travailleur manuel,
l'aliment idéal doit ètre de Iiaute valeur
nutritive toutefois sans surc'hiarger les orga-
nes de la digestion. Le Tobler Nimrod résout
ce problème': c'est un chocolat fondant extra
mèla de biscuits au malt. Ce n'est pas un ar-
ticle dte luxe; c'est un aliment.

CHANGE A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonale du Yalais
(24 janvier 1921)

demande offra
Paris 44,50 46.—
Berlin 10,55 10,80
Milan 22,50 23,50
Londres 24.— 24.30
New-York 6,30 6.50
Vienne 1,65' 1.85
Bruxelles 46.— 48.--

— Vra i ment ! fit Deborah ; j 'en suis bien aise.|
— Je suis fàché que voius n'ayez pas un iòle,

ma chère, déclara-t-il avec l'intonation r-sur-
tois .* qui jadis avait fait battre le cceur de la
jeimte femme, mais ca vous amusera peut-éttre
p lus de regarder.

— - J'aurais eu frop peiir en jouant , dit Dé-
borab, et. j(e Siterai bien plus heureuse effective-
ment d'assister au spectacle.

— Je vous ai si peu Vue, dit le general de
la manière plaisante qu 'il prenait quan d il était
de bonhe humeur, que j 'ai à peine eu te temps
de vou ' demander si vous vous plaisez ici?

Deborah Je -regarda d'un air interrogateur.
— Tout le monde est très gentil pour moi, ié-

p-jr,dit-elle, et je suis heureuse d'ètre k Ja cam-
pagne, mais j'ain-fcfóais à ètrie un pe'u plus avee
vous. Je sais, ajouta-t-ellte vivement que je ne
peu'x pas vous amusejr comme Mrè. Milson, je
n'ai pas pu m'emp^-her 

de remarquer hier soir
cornine die vous a fait rire. Je n 'étais pas as-
sez prèsi pour tentend-re ce qu 'elle disait. .

Une vague roUgteur enyahit te visage par-
cheminé du general. Il était plutòt hearìeux que
Deborah n'eut pas été assez près pour entendre
--•a conversation avec Mrs .Milson.

11 jugea sa femme d'après lui.
— Vraiment, ma ebaèrfo, vous n 'allez pas ètre

jalouse de Mrs. Milson, dit-il en riant. Si je vous
l'avais préférée, rien ne m'tempéchait de l'é-
pouser, vous savez.

— Jalouse ! répliqua-t-elle fièrement, non, j e
ne vous forai pas unte parteille injure. Moi, ja-
louse d'urie sotte pècore qui fumé comme une
mauvaise dijL 'ininée, ou comme une Bohémien-
ne! J'en aurais honte, vraiment!

--- Sottises ! fit Sir Arthur d'un ajj r vexé. I-
nutile de la débiner. Je voudrais, ma chère Dt»-
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Le mariage de Mlle Simonnot

Teiéphon* 236 nmiii-es poui* inapquep le unge
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Clodomir. le oocher de l'hotel du « Grand
Monarque », sur le siège de la voiture qu'il
conduisait à la gare, roulait dans son esprit
dès idées confuses. Clodomir était le trait d'u-
nion qui unissait Saint-Aignant, chef-lieu d'ar-
rondissement, a Neuville, la, capitale du dé-
partement. 11 se rendait deirx fois la semaine
à la gare, d'où jl tirait de la petite et de la
gTande vitejsse tout ce dont les bourgeoises de
la ville en mal d'empj ettes avaient fait com-
mande au chef-lieu.

Ce jour-là .Clodomir avait k s'enquérir a'un
tube eh caoutchouc commande par la mairesse,
d'une cage à perroquet destinée à Mlle Marier
et du fianco de Mite Sinionnot, que Je train
de Paris devait dévei'sei* à 5 h. 47 sur le quai
de la gare.

Clodomir était pénétré, de la confiance qu'a-
vaient mise en lui M. et Mme Simonnot, lete-
nu's a domicile par leur dignité de parents qui
voulait, selon; les usages que M. Robert Dupont,
agréé a, la mairi d'Isabelle, débarquàt incognito
pour se rendre 1*3 lendemain à midi où son cceur
s'était enciiuuné par correspondance. Clodomir
avait recu la consigne d'anéter au passage,
parmi tes quelques voyageurs qui débarqUaient
ledit Dupont, rerconnai&sable entTe tous à son
air distingue, son lorgnon et sa barbierie blon-
de. C'était là le signalement fourni par M. 3i-
monnot, sur la foi de renseignements donnés
par une sienne cousine qui avai t <: fait » le
mariage.

Commte le tiain de Paris entrait en gare,
Clodomir se glissa derrière Je prepose à la

quète des billets. Un jeune homme portant bi-
nocle et barbe blonde se presenta. Clodomir le
liète aussitòt.

fait inserire k l'hotel. On lui répondit que non.
Il alla aux ren-seignements k l'hotel des «Trois
Magots »„ On lui fit la méme réponse. Les
paroles de son client le hantaient: « Simonnet,
un vieux richard ** Dupont s'informa avec mil-
le précautions et 'une astuce de fi nassier de Mlle
SomonnoL « Charmante jeune fille », lui fut-il
répondu

A midi moiins le quart , l'associé de Papaveri
fit uno toilette soignée et so dirigea vers la da-
meuro du père Simonnot, « Après tout, se di-
sait Dupont, qu'est-ce que je risque ?Le gar-
con de l'hotel ne m'a-t-il pas invi te et ne m'ap-
pelé-je nas Dupont? » Une servante introdui-

— Montsieur... monsieur'.. n'ètes-vous pas M
Dupont?

— Parfaitement, dit l'étranger surpris.
— Eh bien I M. Simonnot vous invite, cornine

cà, à,- déjeuner demain matin ; il m'a charge
de vous souhaiter le bonjour ; on vous attend
au « Grand Monarque »; vous n'avez qu'à me
suivre.

Le sieur Dupont était estomaqué. Voyageur
de commerce pour la maison de gres Papaveri,
articles et foumiit'ures de bureau, il étai x habi-i
tuo à ne s'ébonner de rien, et il tenait pour
certain qu'un déjelunjer est .oujoiurs bon à prenr
dre. Mais pourquoi ce Simonnot tenait-il k le
convier ? La patronne du « Grand Monarque »
le combla d'attejntions, lui réserva les meiìleurs;
morceaux.' de sa table et n'eut garde d'oublier
oomme le temps fraichissait, de glisser irne
boule d'eau chaude dans son lit. Le lende-
main matin, Dupont vaqua à ses affaires et,
à l'heure de l'apéritif , s'enquit de ce que M.
Simonnot qui semblait nourrir pour sa •>
sonne un attaebement singulier.

— Si je connais le pere Simonnot I lui dit
son client, un vieux richard qui stest enrichi
pendant la guerre dans le commerce des cein-
tures de flanel]e.| Méme qu 'il va marier sii fille
à un Parisien ! Le gaillard n'est pas à' plaindre,
car la petite a le sac... Un Parisien qui por-
te te méme nom que vous... Dupont.

Ici, notre Dupont devint réveur. Il pi-étexta
im rendez-vous urgent et retourna à l'hotel,
« Il est certain, se dit le bon employé de la
maison Papaveri, que je suis l'objet d'une mé-
prlse.> *> Il s'informa si un autre Dupont s'était

sit dans l'è salon des toimonnot. M. simonnot
paniti 11 fut plein de rondeur. De part et d'au-
tre on n'écliangea que des propos baiuils et de
bon ton. Mme Simonnot entra et s'enquit de
la sauté ae Mme Dupont mère. Dupont, en
bon fils, van ta l'intrèpide solidité de sa vieille
maman. Il guettail la porte non sans apprében-
sion. Elte s'ouvri t sous Ja pOussée d'Isabelle.
Les deux jeunos gens se sourirent. IL? étaient
conquis. On passa à table, où chacun evita de
parler de ce qui les réunissait, Dupont fuj.
charmant, onthousiasuu Simonnot en pirlant
d'affaires, endianta madame par ses prévenami-
ces et inspira une passion nais3ante k Isabel-
le qui, au dessert, avait la lète tournée.

Comme on' prenait le café, Léocadie, la ser-
vante, apporta im télégramme, « C.;1 7 est ! se
dV llupont , je suis flambé 1 » Le père Simon-
nor. ouvrit des yeux ébahis et tendit la dépéche
ii sa femme «Puis, apostrophant son convi ve,
il tei demanda:

Monsieur, que signifiel... qui étes-vous?
heu... Dupont.
Robert Dupont ; mais cette dépéche...

Demandez a 1 essai un* dm n«s machine» à éerire RE9IING

Ft le père Simonnot, brandissant le télé-
eramm • se mit à lise : « Absolument désolé.. Du-
pont parti sans laisser adresse. Recherche par
police. Mariage impossible. »

Mme Simonnot. arracha la feuille bleue à son
man *

— Prosper, tu es fou?.. .
Dupont bouton na sa jaquette avec dignité :
— Monsieur, je ne puis vous dire qu 'une

chose, c'est que je me nomine Dupont ; je suis
l'associò de MM. Papaveri, fabriquants d'arti-
cles de bureaux. Le garcon de l'hotel du «Grand
Monarque » m'a fait part de votre invitation, et
je n 'ai pas cru devoir m'y dérober.. . Mais sì
vous trouvez que ma présence....

II  n'acheva pas... Isabelle s'était évanouie.
Le p < u .  Simonnot entratila son convive h l'é-
cait.

— Mon cher monsieur, je suis désolé.. . ("'est
une méprise... une affreuse méprise.. nais vous
n'ètes responsable en rien... . c'est-à-dire c 'est
moi... non , c'est Dupont.

— Dupont I Clama Dupont
Le père Simonnot était contri t 11 pensai!,:

« Que va-t-on dire de noais à Saint-Aignaut?
Je vais étre la fable de la ville, moi qui ai
annoncé ce mariage à tout te monde.. . avec
ce Dupont, ce misérable, ce...

Mais tes yeux du père Simonnot perdirent
bout à coup de teur fiamme, tes éclats de sa
voix s'adoucirent et, arrondissant le bras dans
un geste amicai, il dit à son hòte:

— Asseyez-vous donc, cher monsieur ; je
vous expliquerai plus tard ; ce n'est qa'un ma-
tentetidu... bien réparable d'ailteuis.. Vous di-
siez donc que votre chiffre d'affari es est mon-
tò l'an dernier à 28.000 francs. C'est très io-
li , savezrvous, tiès joli ... Léocadie, apportez
dlonc la fine champagni*?... Vous prendrez bien
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un petit verre.
Et c'est ainsi que, se rian t d'un destin con-

traile, Mlle Simonnot devint Mme Dupont.
Jean Montarg is.

Une plaÌNanferie macabre
On lit dan s les « Mémoires d'un annexe in-

terne en Allemagne », par Paul Bourson, tes
li gnes ste van tes, effrayantes :

MAL Bastien, Pilon , Gènois, l'abbé Henxu -
quin de Martlù l et un autre prètre terrain a-
vaient été amanés ; te ler aoùt 1914 dans la
cour d' une caserne de Morhange. Une je 'one
lieutenant les colla au mur, puis, s'adrossant
à un sergen t-major, lui dil:  « Allez chercher
douze hiommj *jte pour fusiller ces espions I » Sor-
tate, sa mon Ire, iJ ajouta : « 11 faut qifò tout
soit termine em moins de dix minutes. L'abbé
fieimpquin se détecha du mur et s'adressa en
ces termes à ses camarades : « Vous venez
d'entendre que nous devons ètre fusillés. In-
clinons-iious devan t la volonté du Très-Hàut,
Saclions mourrir en Lorrains; que chac m de
nous fasse son acte de contrition. Je vais VOUì)
donner l'absolution. » Ces braves gens s'age-
niouillèrent et l'abbé, passa nt devant eux pro-
nonca le Te absolyo. Lui-mémé se confessa à
l'autre piètre,, Les douze soldats annés du mauc
ser étaient arrivés sur ces entrefaites. Le lieu-
tenant lesi placa sur deux rangs .Puis, dégaì-
nant, il ordonna de cliarger tes fusils et de
mettre tes esp ions en joue. Les saldate pres-
sateli déjà sur la gàchette, loi-sque, subitement,
l'officier s'envoya une grande cJaque sur la
cuisise et s'écria : « La henne plaisanterie. »
En effet, il avai t. imaginé ee simulaci» dexé-
culkin pour.. . rire.

ha grande «xtansion da nos affairss «n Valtii nous a àò- &^*®%tuonine a crear une succursale dans ce eanton. 
^
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borah, vous voir plus charitable. Les choses
auxquelle,s vous n'ètes pas accontane ne sont
pas toutes repréhénsibles ; si Mrs. Milson mp
divertit, c'efelt panjce que nous avons beaucoup
do goùts semblalbles et aussi beaucoup d'amia
communs sur Ìesquels nous aimon^ à nous en-
tretenir. Nous pouvons vra,iment, ma chère De-
borah ètre, vous et moi, les mitilleurs amis du
monde, sans étre sans cesse l'un près de l'autre.,

— J'avais révé, murmUra-t-elle, les lèvres fré-
missantes,, j'avais rjSlvIé^'à Westaciombe, que veu.:i
seriez pour moi mieux qu'un ami.

— Grand Dieu I je suis votre mari , dit-il en
tirant sur sa mo'uslache cirée. Je suis heureux
de mon bonheur et jamais les hommes n'épeu-
sent tes eefmms qui tes amUsent trop. D'ailleurs
vous ètes bien plus belle q.ie Mis. Milson ,
ma chère. Aussi pourquoi la dénigrer? Si vous
le faites, je croirai vraiment que vous étes ja-
louse. Embrassejz'-moi et faisons la paix .

Il prit Deborah par te mentori pendant qu'elle
se repenchait sur son ouvrage, et il l'embrassa ^— Allons, plus de querel.es, fit-il.

— Vous avez très bien fait, répliqua ie gene-
ral impatiemmenti

— Ohi éooutez-moi, écoutez-moi encore. fit
Deborah! d'une voix - supp liante, car je n'aur-u
poutètre jamais te courage de vous reparler
do rela ! Je vois, je sens que vous ne faites
cas de moi que polir mon pJliysique, mais, polli-
ce qui est de man cceur, de mes pensées, tout
cela n'est rien pour vous, rien à coté de vos
cartes, de vos clubs, de vos rtestauranta ot de
vos oomédies l Je croyais gagner votre tendresse
en m'occvipant de votre bù-n-ètre, en rendartj
votre maison confortable.. ..

— Mais elle l'est, elUe l'est! dil Je general "H^ un
air pénétré, elle est plus confortante qu 'eJle ne
l'a jamais été.

Person'né n'est plus poli que vous. Je saia que
vous éles un gentleman et que vous ne voudriez
pa3 froisser mefs sentim,*nt-. A Iiondres, je n 'en
aurais pas parie, mais c'est ici comme à Tod,
p lein do prairies, d'arbres, ct tous mes espoirs
me reviennent Pourquoi n 'ètes-vous plus
co quo vous avez été pour moi a, la
ferme ? Pourquoi ne me permettez-vous pas d'
ètre pour voiis^.. ce que j' aurais voulu, ce qae
je voudrais ètre!

Elio baissa la téte et deuX larmes brùlan tes
coulèrent sur son ouvrage.

— Vous me faites beaucoup de peine, ma
chère, et je ne comprends pas de quoi vous
vous plaignez,, grommela Sir Arthur,

Elle s'arrèta de coudre et Je regarda triste-
ment; tendrement

— A Westacombe, dit-elle, vous éliez si dif-
ferent i Je conimene* à croire que j'ai dù rè-
ver. Oril i ne croyez pas que je vous reproché
rion i Vous avez été bon pour moi, mais je
pensais que vous m'indiqueriez une direction
de vie et que vous me donneriez te moyen et
l'occasion de vous plaire. A Londres, vous m'a-
vez brisé le cceur en me disant que nous
devions vivre chacun de notre coté. J'ai com-
pris que vous vouliez vivre après votre mariage
oomme avant. J'ai cède sans début afin de Vou*
p-<*ouver mon affection.

Vaiai sans !
Attention !

Pendant ces temps de crise,
nous expedions de la charcu-
terie extra soig-née :
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TIMBRES EN ^
=CAOUTCHOUC

voudrais revoir la vieille maison 1 Vous savez
que je ne l'avais jamai s quittée?

— Vous pouvez y retourner quand vous vou-
drez, répondit Sir Arthur , si c'est Vx. tout ce
qui vous trouble, ma. chère. Mais, pour l'amoair
do Dieu, cessez de vous faire de la bile ainsi
k propos de n'importe quoi.

Il parlait. de son ton distrai! et courtois , en
lui baisant le front. Puis il se retira.

Deborah s'agonouilla près de la fenètre. Elle
pria Dieu de la prèmer ver de sa propre imagi-
nation qui la faisait attendre de son mari plus
qu'il ne pouvait. lui donnei*. Elte se reprooha
do ne pas étre indulgente pour cet homme dont
la vieillesse qui venait rapidement, allait bien-
tòt augmenter jl.es infirmités si pénibtement ca,-
chées jusqu 'alors. Elle chterbha k etarser ce dé-
sir passionile qu 'il avai t de jouir de tous les
plaisirs de ce monde qu^l sentait lui échapper
d'année en aline©, plaisirs dont la poursuite eulj
été te but unique de sa vie.

Co n'était pas un grand, ni m&me un brave
liommo /Deborah le savait, maintenant, mais
elle priait pour lui et pour elte, comme elte
l'eut fait la veille de son mariage

Elte rfeeonnaissait qu 'elle devait continuer de
se dévouitìr à son mari, méme tei qu 'il était

Lady d'Alton se leva toute réconfortée, Be
persuadant que, si le general n'était pais un par-
fait chevalier en quiète d'idéal, il était au moins
un gentleman honorable et bon, méritant, k
cause dé| sou àge et de son vaillant passe, toute
indulgence pour ses petites fajblesse.3.

Déloorah avait souvent entendu son onclte
répéter cette citation :

« Soyez bonne pour MS Yertue et aye-agls
ponr sea faiitea* »

Elle se rappela ces paroles avec un ¦j ourire
mèle de larmesa
¦ La comédie burlesque am'asa certainement le
gres public. Les domestiques de Londres, har
bitués au théàtre. renforoes par Jes jai -diniora
ot Ics palefreniers, -servirent de parterre et eri-
couragèrent les afeteurs de ìenrs app laiir
dissenients.
' I,es invités furent moins démonstraj il's. Ite
irouriaient et app laudissatent pjsu. Mate, .'•mime
les priogrammes n'arrivèrent que te ìendemam.
matin , ils ne savaient pas au jùfete si 1 invasion
do la Grandet-Bretagne par Mme Jules Césir é-
tait imo comédie burlesque ou "ine pièce lùsto-
riquo réfprésentée d'Une facon un peu exagéree,
f I^es acbrocs qui furent déiplorabtes pe.ivent
ètre ainsi énuméiés brièveinent :

1̂. L'a-artinction de la lumière electrique 'a la
rampe, qui se ralluma aa moment où deux
valets dto pied, affaires et en sueur, étaient p ir-i
venus k rchiplacer l'éclairage par tes bofu'geotr^
des chambres à coucher.

2. La voix du souffleur, c'était l'ante ir , que
Fon entendit tout le long du sppctacle. Sa me
thodo était bien simple : il l'ut la | ièce d'un
bout à l'autre dans un haut mfarmure, Lien né-
terininé à ce qu'aucune .personne ne put per-
dre ni un mot de son oeuvre, malgré x 'élocation
imparfaite de ses interprètes.

3.' La. clhute inopiinée du rideau au milter.i
du premier acte, gràce à une erreur du lav'lù-
niste et. de son aide.

4. L'introduction (derrière les décors) d'une
lampe puissante piojetant l'ombre des a*omé-
dienls eh tiain de se faire des reptt*oct*Jes a voix
basse, mais avec force pantomine»
1 6v L'mtoxication *r̂ njblom|e(nt vilsible an YQ

M

— C'est ca justement, vous ne comprenez
pas. Mais j 'ai tort d'oublier que vous avez sau-
vé mon pl*re de la honte et que vous ètes venu
remplir mes ìèves da bonheur et d'amour. Je
suis une folle d'espérer la joie du ciel j ur Ja
terrei Admettez que j'aie la mal du paysl Je
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de picil ohargè du nMe du sous-druide, qui,
pris (avant d'entrer en scène) d'un trac fou . l 'a-
vait calme avec une forte dose de brandy.

6, Les teutatives dV l'iacconipagmiteur (|U]) df .
rive seulement une heure auparavant, cher-
chait sa musique et finissait de jouer J'accom-
pagnement avant qu 'on eut cominimicé de oiianr
ter lo derniev couplet, malgré les regards dé-
sesp-érés quo lui jetaien t les artistes en scène.

7. L'accrochage de la robe bianche au driiide
pai' un clou et le départ soudain dad.it draide
en calecon noir.

Le comique de la situation était tout à fai- ,
éclipsé par ces effets inattendus, mais ce qui
était étonnant dit  Mrs. Milson avec placi'diié,
plus tard. c'était qu'on fut arrivé au bout de
la pièce.

— Cesi la première et dernière chose de co
genre que j 'entrepTendrai, déclara Liliane. La
responsabilité est trop grande.

Je trouvé que tout s'est admirabl ement pas-
se, vu les circonstances, affinila lord South-
wood avec ime politesse d'exagération profon-
dement Immillante.

— Je suis bien fàché quo ma perraque soit
tombée, dit sir Arthur qui ne perdait pas une
occasion de déplorer cet incident

— Mais non, mon cher ami, ca ne fai t rien ,
au contraire, ca n'en a été que plus dròle. On
a cru que c'était exprès.

Sir Arthur no pouvait pas supporter VY i gram.;
Il recut cette con&olation d'un air grincheux.

— J'espère que personne ne s'est apercu , dit
à son tour lord lialshurst, que Je dessus de
mon nez fondait. C'est la faute du perruquier
Jo lui avais dit quo mon nez était assez croetei
pour une demi-do-.izaine de Jules Cesar.

(ù -suivre)


