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Epicerie
Primeurs - Vins

Appartenient à remettre à Ge-
hèrve pour cause de sauté. Ex-
bellente affaire. Petit loyer . Ca-
pital nécessaire 7000. Faire of-
fres à Gust. Bidoux, visiteuT R.
Ctìauvet, 10. Genève.

Vous ne glisserez plus
vous triplerez la durée

de vos socques, sabots, pantoufles
en y fixant nos semelles en cuir chromó im-

perméable
SMKLOTJ JEt,

plus solide gaie le cuir ordinaire et moins cher,
cela en 30 minutes, tranquillement, etnez vous, en vous
amusant, à peu de frais.

(Voyez notre annonce concernant le riesiseuislage posi-
prix et mode de commande) .

Médaille d'Or concours Lép ine 1917

Maison Smeldur, Martigny-Ville

Orchestrio mécanique
A vendre très bon marche, pour
Cause de manque de place

en état presque tout neuf.
J. MATHYS, Ruppen, Café de

de la Banque, Vevey

Attention ĴArrivag» continuel de jeunes mu-
!sts et chevaux de la Savoie. Ven
U et Eilnange. Facilités de paie-
ments.
Hoth k Muriétkoud «iou. Tél.166

CONFÉDÉRATION ggTJISSE
EMISSION

Bis de caisse 6 °o de la Confédération Sdisse
IVe Sèrie, ds* l'année 1921, à 9 ans }h et 4 ans IM

destinés

à la conversion do IV",e Emprunt federai de mobilisation i%\ de fr. 100,000,000 de 1916
¦a l'échéance du 15 février 1921 et a la consolidation ds la dette flottante de la Confederaste-*

Prix d'émission : au pair pour tes ventes contre espèces et pour les conversi ons.
Titres au porteur : à fr, 100.—, 500.— 1000.—, 5000.— et 10,000.—.
Conversions : En cas de conversion les inténSts seront bomifiés à 6°/o dès le 5 janvier 1921.
Domicilcs de vente et de conversion : Toutes les Succursales et Agences de la Banque Nationale Suisse, tinsi

que toutes les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse, auprès desquelles Ies paos-
pectujs et bulletins die souscription et de cotìverision somt obtenables-

Le Département federai dtes finances se réserve le droit de cesser les ventes contre espèces avant le 5 février, s'il estime qu'»l-
les ont atteint un chiffre suffisant pour le but indicrué. Dans ce cas un communiqué parattra dans la presse»

"Ces Bons de Caisse de la IVe Sèrie seront acceptés par la Confédération, en tout temps, an pair,
plus intérèts courus, en paiement des impòts de guerre et des impòts sur les bénéfices de guerre.

Berne, 1. 18 janrier 1931* Le Département
^

fldéral de* finances:

Dès mardi ler Février et Jours suivants

fir-randé V©fite <ì© BlSBC

20'/, RABAIS
lloilés blsiicWes, enskwin.*», sm'rtings, bazins piqués. flanelette, toiles écrues bianchi»» et nail lii sodi mmmp.

Eesuie-mains, nappes, -serviettes, couvre-lit.
Chemiae», pantalone, Camisole* pour data**

Lingerie de couleur poar eafant*

MAGASINS £. GÉROUDET k FILS - SION
VENTE AU COMPTANT ~W& Wf T PHx marques chiffre» connus. 
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TTfirrè Vaudoise " O FavorlsèzTIiilHSirte tlii P«i y s
Orgau* de la Société vaudoise Vous trouverez auprès des quincaillers nache* de buche-

d'Agriculture et de Vi tieni tana rans, haches de ménage, Sapi, Serpe*, Coins de
bAcherons, etc, etc, avec la marque IMHOF.paraissant Lous tes samiejdis a Lausanne —— 
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^^^^a wi tirage j ustifié de 14.500 exemplaires PP^fc A és%'' '̂
el les anmanoes suisses ni ton l ¦V'IIKII

mr 30 cts. la ligne sculemeni
Commercants !

Utilisez cet exicellemt orgame campagnard vaudois, Vous
em serez satisfaits

AMEUBLEMENT
La Crédit Sierrois a Sierre

regoit des dépòts d'argent,
à vue et à terme

anx meilleurs faux du jour
LA DIRECTION

^̂ n—^^—.i—., ,™ _>k

W E S  P Y
DÉPÒTS ETATEUIERSM I Kklbna - _»_,¦— *m m aa. mm ¦

MAGASIN D'EXPOSITION :
Ru* dims f o r t m m  Ntuvet
M A C A S I N  DK V E N T E:
a la du* tf mm RamparU

:- TROUSSEAUX COMPLETS

Couvertures militaires ¦nr-TvS'̂
désinfectées pour chaque usage, comme W^È O

Couvertures dc bétail, pour polir, pour toaristev I B^Met eouvertures de lit k frs. 6, 8, IO, 12 et 14.— I WmW MAISON DE imr ORDRE

Souliers d'officiers MM D,m,nd" '* «-*•««>«—
brun et noir cousu trépoint, doubles semelles ¦ --,, . „ ,« mm*kà, A HllW -W ™™hn„, nsTil«phon< 175Tiltphont 175Sonliers élégants pour dimanche Ire qualité, frs. SS.—

Tricots militaires
mme ire qual. marchandise suisse en 3 grandeurs, eoulenr bleue

frs. 13, gris k frs 15.—
Se recommande

*RED. GETZ, TAEGERIG 16 (Argovie >



La conférence de Paris

La conférence de Paris a abordé le problème
(Joimplexe des réparations dues par l'Allemagne ;
elio a entondu un rapport de M. Paul Doumer.
fixant à 12 milliards l' annuite à payer par l'Al-
ternagli et a ensuite renvoyé la discussion pour
un oomplément d'explications.

Un Communiqué chi goiivei nement allemand,
dit :'i ce propos ce qui suit :

« Le gou vteniemient. allemand est toujours d'a-
vis que l'Allemagne a un inténet capital k
oonnartre lo plus tòt possible le montam i de sa
detto dio réparations. De traite de paix lui con-
féré lc- droit. d'en ètre informée avant. le ler
mai 1921. D'antro part , l'Allemagne ne conteste
pas que la fixation immediate eie la dette pré-
sente des difficultés techniques et qu 'il est psy-
e^hblogiquemiant difficile de se mettre d'accord
isfur le montant de dette sojmme. C'est pourquoi,
le gouvcrnteinent allemand serait dispose à re-
nfoncer <à l'obs-eirivation die ce délai s'il arrivé à
s'enteindre avtec les gouvernements alliés sur
la fixation de paiements partiels qui seraien't
ef'felctués par l'Allemagne diirant ces cinq prò-
dhaines années^ C'est danis cet ordre d'idées
qjpi'il a accepté le pian des cinq paiements anj
niuels comme point de départ de nouvelles mé-
gfociatioms. Le gouvermement allemand demande
seulement erme le montant des annuités reste
piovisoirement réserve, lors de l'examen de ce
plam, de m|èmè qae le chiffre total dès paiements
à effectuer, également en cas d'entente, ne soit
pas discutè seuleimient au bout dte cinq années,
mais aussitòt quo possible.

» L'ambassadeur de France a Berlin , au
cours de son ohtitetien décisif avec le ministre
allemand dep affuines étranjgères, a reconnu que
cette demande était justifièe. Celle-ci est donc
à la base de nouvelles négociations. Le gbuver-
neme'nt allemand ne pourrait accepter le paie-
ment en cinq annuités, ce qui , pour l'Allemagne
est un grand sacrifice, si de leur coté, les gou^
vernements alliés ne font pas preuve de bonne1

volont é à l'égard des points ejxipose's à Brubcfelles
par la délégation.' »

Les docume(nts qu'on possedè à efette heure
permettent d'estimer le coùt total des ré-
parations à 58 milliards de marks-or, ce
qui correspomd a 72 milliards de francs an-
cienne montiate. La capitalisation dès pensiona
do guerre exligerait de son coté une somme de
54 milliards de francs., Les dommages causes
arabe! autres alliés s'élevant à environ 90 mil-
liards de marks-or (115 milliards de francs),
l'additicn presentite à l'Allemagne pourrait ètre
de [202J milliardis ide markis-or ou 255 milliards de
francs au pair. Ce sont là des calculs francais,
bal&és probablement sur le coùt actuel des ma-
tériaux' et des salaires et su'-sceptibles par conséj-
quent ds réductions si ceux-ci venaient à bais-
ser. Dans ces conditions, il est de rintértet de
l'Allemagne d'accepter le renvoi de la fixation
du forfait definiti!.

M. Lloyd George a domande à m. Doumler
efemm-'ent U (pensali que l'Allemagne pourrait
payer 12 milliards de marks-or par an (alors
que le système dles annuités prévues ces der-
niers temps ne prévoit que 3 milliards),

M. Doumer a répondu qu 'avan t la guieure l'Al-
lemagnje exportait pour dix milliards de marks-
or par an, que bientòt , gràce à la plutei-valute
des marahanelises, elle aurait atteint facilement
dix-sept milliards, ce qui lui permbttrait d'en
payer douze aux Alliés et d'en garder cinq pour
ses propres besoins, M. Doumer laissa com-
pier_tea qae s'il était nécessaire on pourrait ac-
oorder un délai de paiement plu s larga

Des troubles en Italie
«_—_>•¦¦_—¦_—

Urne déipièdhfe a annonce mercredi qu'une grè-
ve a éclaté à Bologna et qu'au cours d'es dé-
sordres qui ont suivi deuX antirévolutionnairea
ont été tués. Le bàtiment de la Chambre de
travail a été incendie et de nombreux' docu-
ments détruils. Ces incidents ont eU leur réper-
oussion a Milan où des étudiants ont p illò une
librairre socialiste à la via Dogana et en omt
brulé le oontenu sur le trottoir.

D'autres désordres ae sont produits à Modanje
et a Ferrare, à la suite desquels le gouverne-
ment a interdit le port d'armes dans les pro-
vinces de Bologne. Modèrne et Ferrare.

A Rome,'à l'ouverture de la Chambre ont eu
lieu dles incidents tumuttuteùx. Le socialiste
Musatti a accuse Giolitti de complicité avec Iles
nationalistes.

A Milan, te travail a été suspendu dans les
ét{i[blisseme'n.ts si,tués dans la banlieue, tandis
(•u 'itu centra de la ville les cafés et Ics maga-
sins restent oùvierts. Le personnel des tramways
ayant abandonn é le t ravail, dos « fasciti » l' on't
aiSsuré, permfettant ainsi la continuation du tra-
fic.

iLa direction clu parti socialiste italien , réuriite
fi Milan , a décide de nantir de cette situalion
le Parlement, mais de ne pas décréter la grève
generale qui lui élait proposte.

C'est en ce moment mème que le gouverne-
ment italien annonce que son projet de con-
tróre ouvrier sur les industries est prèt et qu 'il
va te soumettre au Parlement

SUISSE
— .o~—

Un aviateur tue

Mercred i matin, le premier-lieutenant avia-
teur Alfred Muhr, né en 1894, qui s'élevait
pour exécuter des vois acrobati ques à Duben-
dorf, sur un appareil de chasse Nieuport, s'est
abattu sur le sol d'urie hauteur de 50 mètres
et s'est tue.

L'appareil que montait l'aviateur faiteail par-
tie d'un envoi de six appareils achetés à la
France en 1916. Coi'ncidence curieuse, c'est en
pilo tant un de ces m|3m|es appareils de chjasse
que Bider trouva la mori

Le premier-lieutenant Muhr était pilote do-
puis 1918 et ce m'est q'ue depuis la fin de 1920
qu'il avait commence ses exercices d'adioba-
tie.

ti- 05

— L'avion de (Chasse Nieuport ayant glisse
dame un brusque viragjej , le pilote ne put réta-
blir l'équilibre , d'autant plus qu'il ne se trou-
vait plus qu 'à 80 m. du sol. L'appareil fut
oomplètemjent détruit. Le piemier-lieutenam't
Muffir, q'ui avait le cràne fracassé, la colonne
vertebrale brisée et d'autres contusions, est
mort quelquiejs mimjutes après sans avoir repris
connaissance.
'• Muhr avait étudie à l'Ecole polytechnique fe-
derale oommje' ingénieur tec'hnicieii. C'était un
pilote très hlabile sur lequel étaient fondés de
grands espoirs.

Accident mortel a Nyon
Un employé du dépòt des C. F. F . de Genè-

ve, M. Bov ier, frère du député socialiste air
Grand Conseil, étai t occupò jeudi matin, à 5 h,
30 an graissalge de la lodomiotive du traiu-tram
Nyon-Genève, convoi qui part de Nyon a 6

1 Tandis qu 'il travaillait sur le coté ga|irch(o
de sa macntnie, Uovter glissa-t-il en voulant se
garer. On l'ignore. Mais le train direct, qui
part de Lausamnje' a 5 h1,' 05, te happa au pas-
sage; Horriblement mutile, ie mallieureux fut
tuo sur le compi.

Cet acfcidèmt qui s'est produit exac t ement à
5 li. 52, a jeté la oonsternation parmi la popu-
lation de Nyon.

Un drame à Vevey
Les habitants de Vevey ont été bouléversés

par un drame dont les conséquences men a'cent
d'ètre funestes. ,

Un ouvrier mécanicien Alfred Fretz, 28 ans,
epii avait été congédié de l'atelier métalhir-
g ique Na$ms frères, s'y rendit jeudi après-midi.
Urne violente discussion ne tarda pas à écla-
ter entre MM. Naems frères et l'ouvrier. La dis-
pute tourma de facon si malhfeurause que Fretz
sortant un revolver, le dédhargea à bout por-
tant sur tes deux frères. L'un d'eux ne fut que
légèrement atteint à un bras, tandis que le se-
cond recevait unie balle qui alla se loger dans
le foie.

Profitant du désarroi, Fretz s'enfuit par une
porte donnant sur la oour de la maison et ga-
gna le large. Les deuix blessés furent aussitòt
tramsportés à l'hospice du Grand Samaritain
où ils recurent les premiers soins.

Jeudi soir, ori ne pouvait encore se pronon-
cer sur l'état très grave du plus grièVemen,t
blessé, ani a subi une douloureuse opération.'
Quant a som frère, son état ne cause aucune inl-
quiétude.

La police de Vevey m'a pu rejoindre te meur-
trier, dont le signalement a été comniuniqué
à tous les postes voisins.

Acquittée
Le jury du tribunal d'Orbe', par 5 voix contre

4 a déclare Thérèse Meylan coup able d'avoir
volontàirement donne la mori à son époux1.

L'accusée, bénéficiant de la minorité de fa-
veur, est donc acquittée.

M, le procureur general déclare s'incìiner de-
vant le verdict du jury, qui a jug é en taufje
oonscience et a rendu l'impression que tout
le monde a eu après ces débats : c'est que
probablement Thiérèse Meylan est coupable,
mais qu'on ne peut risquer de oommettre une
erreur judiciaire, et cru 'il vaut mieta, dans
ce cas, saùvie'garder la justice sup érieure. L'ac-l
cuiséa n^ sort pas la bèffe haute de cette salle
d'audience. Aussi demande-t-il qu'une partie
des frais soit mis à sa chargé.

Le tribunal libero Thérèse Meylan de toute
peine et niet à sa chargé un tiers des frais.

Les affaires Bloch et Pie-Pie
Au Conseil national, Mi Graber (Neuchi-àtei),

pose unfe question au sujet de l'affaire Bloch ,'
M. Graber demande aussi djes explication s

au sujet de la faillite de la Société Pie-Pie k
Genève.

Mi, Musy constale que jusqu 'à aujourd'h 'iii
l'impòt sur les bénéfices de glien e a rapporte
600 millions de francs. Dans ces conditions et
ort présen ce de cet effort considérable , on no
saurait maintenir le tau x.. actuel de 35e»/0 . Il
est donc in eli qué de fixer ce tata' à 20 o/o .

L'orateur donnfei ensuite des explications sur
les affaires Bloch et Pie-Pie Sur la basa de
là, comptabilité saisie, ora a constate qufe Bloch
devait au fise 9 millions. L'administration lui
al infligé en outre une amende de 7 millions^
Pour réaliser cette cròaiice de 16 millions, on
a sequestrò tout. ce qu'onj a pu saisir. La Con-
fédération a pris eh paiement la totalité cle;s
v aleurs réalisables et a obtenu le maximum
de ce qu'il étajt possible d'obtenir. Au mo-
ment où Ics bénéfices de Pie-Pie étaient connus
par l'administration de l'impòt de guene, ils
avaient déjà disparii , car Plic-P'ic s'òlàien l in-
téressés à d'autres entreprises.

M. Graber estrme qu 'en pvocèdant avec plus
de rapidité et d'éniergie, le fise am ai! pu saluver
plusieurs millions.

La proposition de la majorité de la oom-
mission, 20%. pour Pimpòt de guerre, est vo-
tée par 46 voix contro 37.

Journaux suisses en Italie
On se plaint dans la « Nouvielle Gazfette de

Zurich » de l'impossibilité qu'il y a pour l'I-
talie de s'abonner auX: jou rnaux suisses, car
depuis quelqiue temps les offices postaux i ta-
liens réclamlant le •paiement en or du piix1 d'a-
bonnement aux journaux suisses.. On se rap-
pelle à Ce propos qu 'en ce crai concerne l'im-
portation des journaux italiens eri Suisse, l'I-
talie jouit d'uno très grande liberté.

Et la Suisse romande ?
Le Comité de Direction du « Pro Leniamo »

nous écrit :
Urne recente circulaire de l'Office suisse clu

Tourisme, adressée a'ux Chambres suisses de
Commerce, auX Sections die la Société suisse

des Hòteliers et. aux1 Bureaux de renseigne-
ments engagé les membres de ces Associations
à reconuuarider vivémlent rusage des trains de
saison : Angletenre-Suisse. La circulaire se ter-
mine etn donnant lès coritespondances de Zurich,
Lucerne, Interlaken, Berne et Bàie avec ces
trains. Elle ignjoij e complètement les correspon-
dances avrefc la Suisse romande. Pourquoi ce
silenlce? Les hòtels de note stations romandes
comptent pourtant de mombrrleux hòtes hollan-
dais qui nous somt arrivéjs et qui s'en relonr-
neront par les trains ci-dessus.

L'Association « Pro Lemano » a immédiate-
ment protestò contire cet exclusivisme auprès
de la Direction de l'Office suisse du Tourisme.'

Urte autre circulaire de cet Office, celle-ci par-
tie du siège aUxlliaire die Lausanne, invite les
membres de l'Association « Pro Sempione »,
em vote de dissolution, à lésoriver dorénavant à
l'Office suisse du Tourisme les contributions
qu'ils versaient au « Pro Semp ione »b

Urne Ibis de* plus, on 'ignore systémativuement
l'Association « Pro Lemano », qui entre ce-
pendant dans sa troisième ! année d'existence.
Est-ce ptìut-ièire parce que te « Pro Lemano »,
qui n'aime pas jes situations ambiguès, se
borne à défendre énergiquement et exclusive-
ment le(s intérèts touristiques, commerciaux et
économiques de la Suisse romande?

11 est naturel que l'ori invite nos Confédé-
rés bernois, mqrribres du « Pro Sempione », à
ver(ser dorénavant leurs contributions à l'Offi -
ce suisse d'u Tourisme, dont nous n(e contestons
nullemejnt le mérite ; nous avons l' espoir, par
oontre, cpie les collectivités et mernbres indi-
viduéls suissnis-iomarirls du « Pro Sempione »
trou veroni plus logique de se rat t achei- au
« Pro Lemano » dont l'activité les touché et
les interesse directement, et auquel ont a'dihéré
officiellement, Ies Etats de Genève, Fribourg,
Vaud et Valais, de nombreuses mimidpalités,
les Compagnies de Transport, cent cinquante
hòtels, dète banques et la plupart de nos gros-
ses industries romandes.

L'initiative des traités

Dintandie 30 janv ier, te peuple suisse est
appelé à ise prononcer sur la modification de
l'art. 89 de la Constitution federale par l'adr
jonctio n d'un 3me alinea aitisi concu :

« Les traités i ntj&niiationaux' conclus pour u-
no durée indéterminée ou pour plus de quinze
ante, sont. soumis égalemfent à l'adoption ou un
rejet du peuple si la demande en est faite par
30,000 citoyens actifs ou par huit camtomsJ »

C'est dans les mois de juillet et d'aoùt 1913
que 64,391 citoyens ont présente a'u Conseil fe-
derai la demaride relative aux traités internar
lionaux,.

Les 19 et 20 déeembre 1913, les Cliambres
fédérales ont invite le Conseil federai à leur
présenter un rapport sur la question.
[ Lo moitviilmjmt avait pris naissance dans la
Suissa nomando, par suite du mécontentement
cattsié par la convention inlej ni a-lionaié entre
la Suisse, l'Allemagne et l'Italie, concernant le
dhiemin de fer ehi Saint-Gothard. Plus de 42,000
signatures à -l' appui de l'initiative ont été rt\-
cueilli^s dante les cantons (te Vaud. de Neuchà-
tel et de Genève.

Au, cours de la sepsion des Chambres féd éra-
les du mois d'avril 1915, le Conseil national
et le Conseil des Etat s, d'un commun accord,
décidèrent d' ajournei - la discussion do l'inilia- /
live. L'affaire iiesfa en suspens jusqu'au mois
d'octobre 1918, où les deux1 Chambres, à la
reqnleto de quelques députés, résolu rent. tl'ental-
mer lei débat dàns une prochaine session. Le
9 mai 1919. le Conseil federai présentait aùx'
Chambres un rapport qui concimait dans ma
sens affirmatif. Le Conseil federai , qui s'était
d'abord oppose à cette réforme, se cléclarait
converti à. l'id ée du referendum à l'égard des
traités internationnuxi.

Ce revrrombnl s'était produjit chez lui sous
l'effe t de la grande ti-ansformalion op érée par
la guerre dan;s les idées politiques générales.
La1 manifestation d'un: puissant courant démo-
eratique danis; le monde devait amener les hom-
mes d'Elat à reviser leurs conceplioms. La po-
liticale opporlu nislte devait l'aire place à la por
lilrquo elei principes ; tei élait indubi labteinent
te senlihient general .

L'init iati ve fui adoiplée ari Conseil national
en avril 1920 et au Conseil d,?s Etats en oc-
tobre 1920.

Le npuvfiJ article con.stitutiionnel soumel au
referendum facultatif  non pas tous les traités
C[IK : la Suisse pourra oonfclure avec l'étranger,,
mais seuk(m[ent ceux qui seraient faits pour une
durée inflètei minéc ou tout au moins potar plus
do 15 ans, cela au mième tilr\ i que les lois fé-
dérales et les arrètés fédéraux d' une portée
generalo, et doni l' iirgence n 'a pas été décl.-ir
rw par les Chambres.

Il importe d'ajouter- que les traités de com-
merce rie seriont pas sou.mi|s au referendum, car
ces traités, en raison dès chan 'giemenfs parfois)
ralp ides qui so produisent clans la situalion éco-
nomique, contiennent toujour s unto clause de
déiuonciation anfrei pée qui les m'et en dehors
Oe la catégorie etes traités visés par rinStialivC.,

La revision du code péli mite
Voici la substance des renseignements don1*

nés au Conseil des Etats sur l'état des tra-
vaux de recyision du code penai militaire par
M. Io deputò Geel, président de la commission
chargée de revision :

Le code penai militaire actuel est un code
de guerre. Comme on l'a dit, c'est un souve-
nir du Sonderbund.

Le nouveau oode fera une distinction entre
lès délits militairós commis em temps de paix
et ceux qui seront commis en temps de mobi-
lisation.

Les peines militaires seront réservées auX
seuls délits de la iseoorid'e catégorie; les au-
tres délits. seront pumis d'après le code péna!
civil.

Le nouveau oode ne sera applicable en prin-
cipe qu'aux délinquants militaires; les civils
m'y seront assujettis que "dans dies cas soi-
gneusement sp écifiés d' unte gravite particuliè-
ie.

Le minimum deis peines était d'une rigueur
exagérée dan(s l'ancien code; il sera abaissé^Le juge aura plus de latitude pour mesurer
la peine à l'importance du délit.

Le oode actuel ignore les circonstances atté-
nuantes.. Le nou veau code en fera état.

On v intnoduira la condamnation avec sur-
HS, provisoirement instrtuèe par urte ordbnnan-
(:•• de 1916 sous la forme de la gràce corrdition-
nelle.

Le oode disciplinaire sera entièrement re-
fondu. On y poserà en princi pe, commi dans
le oode penai pi-opitement dit , qu 'il faut, poar
qu 'il y ait culbaj ailité , que 'le délinqùant ait a-
g i scieniintìnt oontre le ììèglemient et qu 'il y ait
eu de' sa part intention déliclUeuse, ou tout
au inoins grave négligence.

Les pleines disciplinairfes seront miti gée3. La
plus bénigme sera la répiimande. I^es arnets
simp les me pourrónt eXcéder dix jours : les ar-
rèts doubles pourront aller jusqu 'à vingt jours
Les ai-rèts « à l'ombro », le jeùne au pain et
à l'eau, seront abolis.

La dégradation sera rayée dès peines disci-
plinaries.

L'hiomme frappé ates arnèts touchera la solde
et la subsistamae et sera assure contre la ma-
ladie et les aecidents.

La ctempétemee de prononcer des peines dis-
ciplimaires comniartcera au capitaine, qui pourra
décenter le rappel à l'ordre ou les arnèts sim-
ples, jusqu 'à Gonicurrience de cinq jóurs. Les
peinjls plus gravjes seront dans la compétence
des officiers de gradie plus élevé.

Le droit do recours contre les peines disci-
plinaires sera largement garanti. Il pourra è-
tie exercé oralement.

CANYON DU VALAIS

C'ours de vinification
(à Sierra, les 4, 5 et 6 février 1921)

Lo Département de l'intérieur, d'entente a-
vec lés autorités communaI,es et avec la socié-
té d'agriculture de Sierre, avise les intéressés
qu'il fera donner vendredi 4, samedi 5 et di-
manche 8 février 192.1'. à la maison d'Ecole db
Sierre, un cours de vinification , selon . le pro-
gramme suivan t :

Vendredi , 4 févriei' : 9 h. 1/2 » H h- Ouver-
tuie du eburg, vendanges, caves, par M. Wuil-
loud ; 11 à 12: Fermentation, M. Zurlui ggen ;
14 à 17 : Traitement usuel des vnns, M. Tondaz.

Samedi 5 février : 9 h. à 11 h.: Traitement
usuel des vins, M. Tonduz ; 11 à 12: ven-
dange cles rouges, Entretien clu matériel , M.
Wuilloud ; 14 à 18: Démonstrations pratiques
MM, Rueyger et Wuilloud. -<

Dimanche 6: 14 li.: Conférence sur un vo-
yage d'òtuda cn Bourgogne et la ìvconslitutio n
tìu vignoble, M. Wuilloud. Discussion genera] .- .
Clòture. ' _ ;

Nous invitons les vitioulteurs à y patlfie-i-
per nombreux et à s.3 faire inserire de suite
auprès du Service cantonal de viticulture à
Sion, 011 auprès de M, Ad. Rey, présiden t de
la Société d'agriculture de Sierre.

Les Administrations communales du disine!
soni spécialemen t inviiées à rendre atientif s
leurs administròs sur l'importance de ce cours
et à veillei à ce que leurs comniunes y soien t
repré&entées.

Les partici pants au cours voudront bien ap-
porter te matériel nécessaire pour prendre des
notes.

Ctoilpt militati!
Recrutement pour la cavalerie
Les jiefames gens qui désirent étre incorporés

dàhj s la cavalerie;, lors chi recrutement de 1921
soni informés qu 'ils doivent s'aunoiicer jus-
qu'aju 15 février au plus tard , au Conimanaant
d'aripndissein^nt à Sion , qui leur fera parvenir
lai p ièce juistifie -ativo speciale à remplir.

Cotte' p ièce indicpie les conditions requises
quahl à la splvaliilité de la refW'Inie, el à l'enlìrci
tieil du cheval de cavalerie.

Indiquer lrò,s ejxàctement la profession , le
domicile (rue, viillage, hameau). (Comm.)

FAITS DIVERS
Arrestations

Les autefiirs présumés du crime commis sur
la route du Grand St-Bernard contre trois com-
mercants en voyage, ont été arrètés par la po-
lice italienne.

Ce somt les frères Vallet et Marcello Amate,
ainsi que lefur onde Joseph Sassin, tous trois
de Gigniod. Lete assassins, sachant que Ies voya-
geurs! étaient en posseission d'une forte mainino ,
décidèrent de lès attaquler au milieu eie la nait^

Vallet Amato est un ancien prisonnier eie
guerrfei italien,' decorò de la médaille de bron-
ze., 11 ost connu surtout pour sa traj ;iqie éva-
sion du camp de concentration de Min'lciausen,
évaision au cours de laqufgjlle 'il tua quatre sen-
tinelles aukiclùenntes.,

Les deuX frères Amato aVaient disparii de
Gigiiod aussitòt après le crime. D autres arres-
tations sont imminentes. Mai» les autorités p>
licicies italiennes maintiemnemt pour le moment
au sujet de cette affaire, un silence ah!$ohi<

Ne l'oublions pas
Les pièces divisionmvires belges de 2 fr., 1

fr, et 50 centimes seront retirées de la circnla
tion eri Sui sse d'ici au 31 mare 1921. A partii

de cette da'fe, les caisses publiques ne les ac-
cepteromt plus. Elles seron t remplacées par des
p ièces de frappe suisse.

Les écus de l'Union latine , à l'exception des
p ièces suisses, doivent iltre versés aux caisses
publiques avant le 31 mais 1921'. A partir de
cette date, ils n'auront plus cours en Suisse.
Ils seront rémplacés par des billets de la Ban-
que nationale. Toutefois, le Conseil federai se
réserve de les remettre en circulation Bì cela
était iudi qué par les circonstances.

Un hiver doux
Le temips n'a jamais mieux mérite sa répu-

tation d'iucon .slance que durant ce mois dte
janvier : à des journées emsoteillées ont succè-
do brusqiieuiemt neige et pluie. puis te ciel re-
prend sa serenile. D'une manière generale, la
temperature a été douce pour la saison ; aussi
no doit-on pas s'étonnei- si, cà et là, on peul
déjà cueillir des fleultettes et si des oiseaux
conimeli/ ent à saluer le renouveau de leur ga-
zouillement. Si te mois de février ne nous a-
mène pas un retour prolong e du froid , nous
aurons un printemp encore plus precoce quc
l'année demière. 11 faut bientòt songer aux
premiers travaux des vignes et des vergerà.

Denrées monopolisées
Depuis le milieu d'octebre 1920, !'_Offr,e fe-

derai de ralinientation a fai t les rédùctions tfc
prix suivantes , par cent kilos de martriandi*?
livrèe franco gare de reception par wagon en-
tier : riz d'Inde , 40 francs ; riz d'Espagne 30
francs ; mais 5 francs; avoine 13 francs ; orge
15 francs ; beu,rre 50 francs. Par- suite de la
diminutio n du prix du blé livré x 'i Conféd'ì-
r-atiorr , les prix de fabrique dfes i -it?s abnien-
taires ont baisse de 15 francs.

Les prix de détail maxima of&^ials sont ac-
tuellement par kg,:: riz d'Inde, 0.90; nz d'Es-
pagne 1.30; sucre cristallisé de .lava, 1.70;
sucre cristallisé ìaffiné 1.80 ; sucre p ile, si-
cre semoule et sucre eri pain 1.85, entier 1.85
gros dédtets et sucre glacé 1 90; suerfe scie, eij
sac, 1.95, en paque t ou en caisse, 2 fr. Pàtes
alimentai res,, qualité uni que fabriquée dans
te pays en vrac. et pàtes alimentaires étrangè-
res de toute qualité et de tout emballage, 1.45;
beurre de table frais, par morceau d'un kg,
et plus 7^80 ; beurre de table finis par mor-
ceau de moins d'un kg. envelopp e dans di
pap ier parehemin 8 fa'.

I.C3 prix de vente de l'Office de l'alimenta-
tion sont actuel ljement, poùr le mais en grain,
l'orge et l'avoine fourragères, de 40 fr. les 10Ó
kg,, livrés par wagon entier, franco gare dte des-
tination. Il n'existe plus actuellement de prù
majximum pour le i-ommerce du mais, de l'or-
ge, de l'avoine et eles produits de leur mori
ture.

L'Office de l'alimentation adap tera égaleumefll
à l'avenir ses prix de vente aux prix dù mar
che mondial. 11 procèderà donc chaque foi
à une rédùction de prix lorsque la situatici
du marchiò permettra de compter sur une baiss
réelle.; lnversément. il devra éveutueUemlent r<
levisi- lies prix, si ces derniers haussaient tem
porairemeut sur le marche mondial.

Les baissete de prix érruniòrées ci-dessus
dont te consommateur bénéficie tout de suiti
par suite du maintien dès prix maxima poi
la vente au détail , ne donnent qu 'une ima)
incomp lète de la situation , vu que l'Office i
l'alimentation n'a pis suivi en son tempi- k
fortes augmentations de prix. Cesi ainsi qu
par exemple, lors de la derniere augmentatk
en déeembre 1919, le prix du riz était encoi
d'environ 30 centimes au-desso.us du prix i
niareihò mondial ; lors de la den'nière aUgment
lion , en juin 1920, celui du sucre l'étaif i
moyenne d' environ 60 centimes par kilo. I
pri x. de revient du blé étranger, au printemi
et au début de l'été 1920, léjtait de plus 0
85 fr. les cent kilos franco notre pays, al-ai
quo le prix de vente dn serviee des deméf
monopolisées n 'a jamais dopasse 64 fr. k
cent kilos, franco gare du d'estinataire. Aujop:
d'ihui , le prix de vente ehi blé cxurespond à pe
prèsi auj prix de reivieut du blé étranger acte
au cours des deux derniers mois et qui do
arriver sous peu en Suisse, Pour le blé i
digène efe bonne qualité de la réoolte de 192
la Confédération paye aux producteurs 67 f
les 100 kg., franco gare de départ.

Jl convient de remarquer que l'office de I
ìimemlat.ion UNTO ses marchnmdises par wag
i.ntier , franali toulfie gare suisse, ce qai est
avantage (onsidérable , compare aux autres
fres , qui -ont fai tes la plupart du temps $
lement franco frontière suisse. L'Office de 1
limentation dorit. naturellemtent verser pour 1
m-archnridrses monopolisées les droits de dot
ini etn vigueur et supporter tous les frais
débours.

l a.ve.s postales pour l'étranger
Les taxes et droits ci-après serorit. pereu.5 e

le ler février prochain dans l'échangte aves '
franger, sur la base de l'aniMé fòdera! du
déeembre 1920 et de l'an-èté du Conseil
déral du 7 janvier 1921:

Lettres, jusq u 'à 20 gr. 40 cent., pai* 20
en plus, 20 cent* en sus ;

Cartes postales simples, 25 cent, avec :
porise payée, 50 cent.

tmprimés, par 50 gr., 10 cent.; papiers rei
tute de points où de caractères en reliei à 1
sage des aveugles, par 500 gr,., 5 cent. ;

Pjapiers d'affaires, par 50 gr. 10 cent., mi
au minimum, 40 cent.

Échantillons de marchandises, par 50 gr.,
cent., mais au minimum, 40 cent. ;

Échantillons de marchandises, par 50 gì",
centimefs. mais au minimum 20 cent.

Droit de recommandation et droit pour M
de reception d'envois dte la poste aux lettfl
40 centi mqs chacun (avis de reception demi
dò après coup, 80 cent. ;

Retrait et rectification d'adresse d'envois
la poste aux lettres, 80 cent.,';

Drort de raniboursement pour rembourserri
de l,a jposto aux: lettres, droit d'expédition,
ceirtimt^s par objet; après encaissement du m
tant du rembourse'.mient droit d'encaisseffl
de 15 centimes;



Tafxè à la valeur pouf1 lettres et boìtes ivec
valeur déclarée 30 cent, par 300 francs de va-
leur déclarée; taxe au poids et droii de re-
commandation pour bottes avec valeur décla-
rée. 20 cent par 50 gr., mais au minimum ,
80 cent, et 40 cent, dioit eie recommandation,.

¦Recouvreimenls, 25 cent, pour chaque valeur
recouvrée, et 20 cent, pour chaque valeur non
recouvrée.

Les autres taxes internationales (colis pos-
taux, articles de messaggerie, mandats de pos-
te, livrets d'identité, service des virements pos-
taux) restent sans changement jusqu 'à nouvel
avis. Il en est de mj Sme du prix de vente des
cjoirpomte-réponse (30 cent.) Par contre, ces cou-
pons ne seront échanges que contre des es-
tampiltes d'affranchissement d'un montani de
20 cent, seulement (jusqu 'ici 25 cent.)

Cteoaiqi&e léàuolii
Société des Arts et Métiers

L'assemblée generale de la Société indus-
trielle et des Arts et Métiers ete Sion aura lieti
dimandile 30 janvier à 14 h. 30 dans la gran-
de salle clu Casino avéc l'ordite du jour sui-
vant :

1. Approbation des comptes ;
2, Rapport de gestion ;
3.' Budget;
4. Reception de nouveaux membres ;
5. Tarifs douaniers ;
0. Colportage ;
7. Bàtiment des postes;
8. Divers. Le Comité,

Concert de la Chorale

L'excellente Clioiale sédunoise a prèpaié
ppur dimandile 30 janvier, un concert qu'elle
donnera dams la grande salte du Casino. Le
programme que nous avons sous les yeuX pro-
met un vrai régal aux amateurs de la bel-
le musique vocale. Il y aura en outre des ré-
crtatioms et pour terminer l'i névi table bai aux
sons de l'orchestre Mawba. La Chorale fera
certaimdment salte comble.

Concert de l'Harmonie

L'Harmonie muniaipale donnera le 5 février
au soir, un comeert au Casino. Ce sera unte
des plus balles atiditioms musicale3 de la sai-
son comme nos lecteurs pourront en ju-
ger par lé programme que nous publierons la
seni aime prochaine. Puis, on dans-era au(x sons
d'un excellent orchestre. Les amis et amies
de Terpsichore se donneront tous rendez-vous
au bai de l'Harmonie I

Une féte a la montagne
.Nous iàppellons auX amis de la montagne et

du ski , la petite fète organisée par le groupe
de Sion du C. A. ,5. Le programme prévoit une
messo aux Mayens, à 8 h» Va, chapelle d'en-
haut.

Piquo-nique au chalet du Collon à midi et
goùter chez Fernand Debons.

Rendez-vous clone aux Mayens, dimanto'nte. Un
camion partirà à 7 h„ de la p i atte du midi.

„*abioIa>' au Théàtre
Nous rappel ons qae ce soir vendredi et di-

manche, le Cinema du Théàtre donne le film
sensationnel « Fabiola » qui reporte les spec-
tateurs au temps de la Rome antique et des
chrétiens livrés aux' bètes fauves.

Echos
Au royaume de la mode

Du « Cri de Paris »:
Nous allons voir fleurir autour de nos lèvrds

nrasculines de nouveaux attributs virils.
Quelques mondains épris de naturalismo et

de sincerile souh a;iten t le retour de la barbe,
aiguisée à la Henri III , annelrte à J'Assyri en-

ilÉfiilPmtei îi -̂v -v^-w 4~m

— Ou peutaètre sir Arthur croyait-il m 'aimer
et e'nsuite il a vu qu 'il s'était ("rompe? conti-
nua-Ielle avec un sanglot Peut ètre. .. ohi je
me peux pas me faire une raison... Se ne peux
pas!

- Je vous en supplie, dit lialsharst, cal-
mez-vous. Vous prenez ca trop aa sérieux, a-
jouta-t-il ne sachant comment la réconforter.
Certainement le general vous aime et il n'ai-
me aucunfèfment Mrs-. Milson , sans cela pour-
quoi vons eut-il épousóe? Màis c'est une petite
femme coquette, capable de flirter avec un
manche à baiai. Ce n 'est pas la faute de vo-
tre mar i, j'en suis sur. Elle l'aura provoqué.

Ils arrivèrent enfin au seuil de la serre ; Hal's-
hurst essaya. d'entrer et poussa la porte qui
n'était pas fermée.

Deborah s'ornata un moment et lui tendit la
main,

— Je vous remercie de votre bonté et de
votre amitié. Je ne vous aurais jamais rien dit
de tout ceti, si vous ne l'aviez vu en méme
temps que moi. Maintenant, c'est fini. Le cceur
me fait moims maL

Puis elle le precèda à travers la serre de
sou pas tranquille et majestueuxl

ne ou suavement déroulée à la Musset. Cette
recriides-cence pilifere saura-t-elle p laire a nos
belles amies?
' M. Saeha Guitry, Las de ressembter à Re;nan,
arbora quel que temps une barbe doucement af-
finée, pour revenir au mentori net. D'autres
élégants, aprés des etesais variés. renoncèient
bientòt à cet ornement maxillaire.

Le plus difficile obstable à cette renaissance
de la barbe réside dans la réprobàtion qui ac-
c-ompagne eh Angleterre te port de cet agrément
masculin.

Déjà au temps de Shakespeare la barbe ren-
contiait de nombreux détracteurs.

La Beatrice de « Beaucoup de bruit pour
rien », déclare avec energie:

— Seigneur, je ne pourrais pas endurer un
époux avec de la barbe au visage. J'aimerais
mieuX coucher dans la laine !

— Tu poiurrais jeter les yeuX sur un èpouX
imherhe ? demandili Lénato .

— Qu'en ferars-je, réplique la malicieuse Bea-
ti ice, je l'habillerai s de mes vètements et il
me servirait de femme de chambre? Celui qui
porte urne barbe est plus qu'un jeune homme
et celui qui n'en porte pas, moins qu'un hom-
me. Or, celui qui est plus qu'un jeune homme
n'est pas pour moi, et à celui qui est moins
qiV'im homme je n'appartiendrais jamais. Donc,
je coniséns à •prendrte pour douze sois tous le3
barbus et à oonduire ces singes en enfer ».

Epris de traditionnalisme, les dandies britan-
niques n'osent guère enfreindre ces préceptes
catégoiiques.

Que faii© en de doute cruel? Ils ont décide
de porter les favoris.

Las favor is possèdent un passe glorieuX et
des lettres die noblesse. Nous reverrons donc
sans doute, soute peiu, les petits éventails pili-
fòres bouffants et parfumòs qu 'illustivrent si
diligemment Offenbach, ' Milord rArsouilte et l'è
Comte d'Orsay.

m
L'histoire pour touristes

Les Anglais comméj ipent à se diriger vers le
Midi
f Ils visitent en passant Certaines localités no-
toires, les ruines fameuf-es des Baux, par e-
xemple.

L., c'est une aubergiste qui sert de guide
aùX voyageurs. En leur faisant visiter le chaos
nommé l'Enfer , elle déclare avec autorité:

— C'est ici qu'est enterròe Mireille , qm a
inspiré le « Dante » de Gounod.

ÉTRANGER
—-a—

En Russie

On nous eommunique :
Un ingénieur suisse rentré ees jours de Rus-

sie conimunique ce qui suit: Le danger en
Russie n 'est plus le bolchevisme. Les bolche-
vistes et les injtelledtuels des villes se ren-
den t compte mie I e bolchevisme a amene
la ruine économi que et qu 'il n'est plus viable.
Il vit grlàce à la giiefrre. De source bolchéviste
on déclare que la mobdisation atteint ac-
tuellement 4,000,000 d'hommes poùr l'infan-
terie et 300,000 ch[eVaux|. Un cheval coùte
en Russie 1 million de roubles. Le nombre des
dhlevaulx atteint te 8—10o/0 du nombre d'avant-
guerrei Le véritable danger pour la Russie est
le paysan. Ce dernier a tout te terrain q'u'il
désire, ne cultive que pour ses propres be-
soins. Ce dont- les villes ont besoin doit ètre
réquisitionné la plupart de temps par la vio-
lence^ Le paysan qui a tout ce qu'il désire
ne isoujhaite au'c'un changèmtent dans la situa-
tion et ,il constitue un grand danger pour l'Eu-
rope au lendemain db la chute alu bolchevis-
me. Le conseil supérieur technique pro-
jette d'étiendre le réseau électrique russe.
Mal gré les ridbjasses en bois, un sfere de bois
coùte 60,000 roubles, L'alimentation est de-
ploratile et totalemerit insuffisante . L'ingénieur
qui écrit le présent rapport et qui touchait de
par ses fonietions un tierj s err plus que les au-
lres gens, recevait du pain dont la grosseur
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Un conseil de famille fut rassemblé dans le
petit boudoir oe-togone de Libane où elle ad-
mettart rarefmient les visiteurs. On attribuait à
cette pièce te mona comiepie de « l'Infirmerie »./

On. avait tirò Ics iadeaux de brocard blanc ert.
une lampe, recoluvtertei d' un abat-jour sompiilueux
éclairait tes beaux cheveux noirs de Libane
et sa tea-gown; sur le divan où elle était né-
gligemment étendue.
l De grands pàlmiers abritaient le coin qu'elle
avait adop té. Le prétebete qu'elle atvait pris pour
cette retraite actuelle était une entoese qu'elle
s'était donneo en essayamt un mouvteau pas de
tango te soir précèdent.

Le leu pétillait gaiement; te tlié était pré-
pare sur te plateau avec de coquets ustensiles
de porcelaine.

Les derniers romans étaient posés sur une
table à sa portée et auqun|e expression de ¦souf-
france ne se montrait sur le visage de la jeu-
jné femme. Toute sa contenance, au contraire,
e'xprimait la plus radìejuse satisfaotio.u

Assise devant le feu, Violette partageait la
joie de sa sceur :

— Le demier jour de mon séjour! disait-elle./
Le demier ! J'avais certainement de l'espoir,
on ne peut s'en empèejhter, mais je ne m'atten-
dais pas si vite au dénouement.

— Essayez de me pas avoir l'air si heureux.
dit Libane, cpii ne parvenait pas à cajclilsr sa
propre joie. Vous perdriez beauooup de votre
prestige !

— Bloomsby sem(bte croire cru'il a fait quel-
que dhose de très malin, dit Violette, en préfé-
rant une jeun e fille simple et franche à la jo-
lie Maud. malgré toutes vos habiles recommanf-
da t ions.

atteignait celle de deùx bottes d'allumettes su-
perposées. Le rapport en question est publie
avec te bonsfentement des autorités russes. Il
n 'y a donc aucune exagération.

Accident de trains
au pays de Galles

Un terrible accident dte chemin de fer s'est
produit sur le réseau de la compagnie Cam-
briam. DeuX trains, l'un vejiiant de Monlgo'remy
et l'autre, un express, venant de la còte, sont
entrés en collision à 17 heurés.

Il y aurait 20 tués et de nombreuXi blessés.
Le nombre des morts officiellement constate

est de dix|-sept, panni lesquels se trouve un
lord' d'Angletene.

Une agression a Paris

L'Arménien Terza Charian a tire, sans l'atV
teindrle. un coup de revolver* sur AVedis Aaihriel
président de la délégation armófnienne à la cioni-
férenco de la paixl L'agresseiir a été arn*ité.

Terza Charian a déclare au oours de son
internogatoire que, arrivé à Paris, il y a quel-
ques mois ponr y achwer ses études, il s'était
frouvé sans resso'urees et avait- dù apprendre
le rnétier de cordonnier pour subvenir k son
existence.

Il a avoué s'iètre rendu chez M. Aahriel , dans
le but de lui demandar de l'argent, et s'i&tre
numi d'un revol ver pour s'en servir contre le
président de la délégation, en cas de refus de
sa part.

Un'e permiisition. faite dans la ch'ambite de
l'étudiant a établi cru'il semblait étre dans la
misere.

Une haisse des salaires
en Angleterre

On estime, dans les milieux officiels de Lon-
dres, ep^sf, s'il no se produit pate de hausse des
denréte-s, le coùt die l'existence aura baisse de
10 points à la fin de ce mois. En Ce cas, cer-
tainfs salaires seró-nt abaissòs, notammfent dans
les eiateimins de fer. Les salaires des cheminots
seront rjemaniés lous les trois mois et adap tés
au prix de l'existencfe'. Il se peut donc qae les
salaires soient ddminués de 2 fr. 50 par se-
maime, dès le mois d'avril , ce qui aurait pour
effet de réduirfe les frai s crexjploitation des che-
mins de fer et de causer aussi une dinùnu-
tion des taxles de transport.

Pilleurs de gares

I l  \ a  quele|'uCs jours, urne sèrie de cambrio-
laj es in .j - r ta nts  omt eu pour théàtre les envi-
ron-" eie Tìoudn, notamment Malaunay et Ma-
reme. Div enqullte conduite habilement avait
amene six! arrestat ions. Mais les chefs de la
bande avaient pu prendre la filile. Ils ont été
aruMés à Paris. Ce sont les nommés Alfred
Pajaid , 24 ans, dit Frodo, et Charles Mathieu,
2."> ans, dit Clìarlot.

Us avaient, parait-il l'intention d'acco'mplir
de- ,coups importants dante cette région , où dé-
jà , un de letlirs exbloits leur avait rapportò ré-
cemment 75,000 frames. Ils avaient en effet
dérobò le c'irargelment d'un wagon dte tissUs dans
une gare située à ime vingtaine de kilomètres
de Paris. C'est en lisant sur les étiquettes cles
p ièces dérobées l'adresse d'ime filature de la
région de Rouem cpie l'idée leur vint de se
rendre à Malaunay. Ils avaient aussi l'inten-
tion d' opérer un cambriolage en gare d'Oisel
et ils se doe'umentatent pour connaitre les ga-
res qui, a(ufx environs de Rouen, n'avaien t pas
enoore recu la visite des malfaiteurs.

Enfin , l' un des imdividiu s arrètés a. raconté
que Oharlot et Fredo avaient a'ussi effectué le
cambriolage d'un chateiau où, en compagnie de
cinq complices, ils auraient dérobé 32 kilos
d'argenterie. La muit die ce cambriolage l'un de
leurs complices aurait étè tue non loin de la
grille du Cblà!lea|u parce qu 'il n'inspirait plus
assez de confiance à la bande.

Ragarres a Rologne

La grève generale a été proclamée à la sui-
te de l'incendie qui s'est produit à la Chambre
de travail de Bologne. La ville a gartìé sa
plhysioiiomie rrormale, I Aì travail a été cepen-
dant suspendu danis les etablissements situés

La jeune filte rtessentait une telle joie •qu'elle i H avait commie libnte de ne pouvoir cacher
ne put reprimer un éclat de rire. Bloolnsby m'a
dit que c'était étomnant de voir comme clete
sceurs pouvaient étre aveugles sur leurs mérites
respectifs.

— Voytez-vous, tes bommes sont ainsi faits.,
11 faut sawoii flatter lelur esprit de comtradic-
tiom.' Cela pronve que ce jeune homme est une
àme très simple. Pour l'amour de Dieu, ne dé-
bìnez pa's un trac qui vous vaut le mariage!

— Oh! Libane, pour qui me prenez-vous ?
Croyez-vous dono que je n 'ai pas l'esprit de
solidarité familiale?

— Quelle sottise vous dites ! granamela Os-
car qui lisait son journal près de la fenètre.
.Te me demande comment on peut épouser un
pareil ni gaud ! Bloomsby n'a pas deux idées
en Lète.

Sion expression tnomphante.
— Allons mouis-en, .murmura Violette à Oscar^

Ils ont à parler affaires et nous sommtes de
trop.

— Non, non, mon enfant, s'écria Sii Arthur
d'Alton, dont le iespecil pour Violette venait de
croftre smguh'èrenaent.

Mais- en dépit de ses- protestations, les deux
plus jéuntes se sanvèremt et laissèrent le pére
seul avec. Libane.

Le general quitta son air « pére de famil-
te » et redevint plus n aturel.

— Quel coup de for tune 1 Je ne me dou-
tais pas de cu le rmoin-M d'u monde. C'est na-
lurellem ent vous qui a .Vtez tout fait.

— Plus ou moins, dit  Libarne avec calme.

— Sans doute, dit Violette avec la franchi-
se epie lord Bloomsby admirait tant. Il ne m'
aurait pas épousée s'il n 'était pas un nigaud !
Mais je me demande si ce qu'un homme a
dans la fète vaut ppur sa femme ce qu 'il a
dans son coffre-fort.

— Que Deborah ne vous entende pas parler
ainsi, en tous cas i

— Et pourquoi? dit Libane. Deborah n'est
plus un enfant: c'est une personne sensible et
piati que qui apprend tous les jours, un peu
mieuX ce qu'est la vie.

— Puis-je entrer1? demanda le general en
en entr'ouvrant la porte. Ohi vous ètes tous là.
mes chters enfants, voilà de bonnes nouvelles..
C'est... c'est la Providence !

— Non, c'est Libane, dit Violette en rece-
vant le baiser de son pére.

— Eh bien! c'est ime combinaison tout die
inèrme piovidentielle, dit le general. Je ne puis
vraiment pas epiprimer ce que je ressens.

dante la banlieue, taridis qu'au centre de la
ville, magasins et cafés sont ouverts. Le dra-
peau national a été hissé sur de mo'mbreusies
maisons. Le personmel dtes tramways ayant a-
bandonné le travail, dies fasciti l'ont assure,
permettami ainsi La continuation normale d'u
trafic. Le « Rteteto del Carlino », après avoir o-
péré une encruéte, est en mesure de déclarer
que l'attaque du cortège funebre dù fascista
a été organisée par les socialistes, attaque di-
ligete spécialement contre les fascitî  de Bolo-
gne, dont, dteux! furent tués.

DisRMIiBIi HI ORE
Entre fasciti et socialistes

MILAN, 27. — Les journaux disent que de
npujvelles scènies de violence et de repréteailles
pnt eu lien entre fascisti et socialistes à Bolo-
gne, à Miodène et à Ferrare particulièremenL
L'ordre a été nétabli à Bologne ; les ouvriers
y compris le personnel dles tramways, ont re-
pris le travail. De niouveaux incidtents se sont
dèroulés à Cecina, aux1 environs de Pise, aVec
édhange de c-oups de feu. Plusieurs fascisti
lont été blessés. A la suite de ces attaque3 par
les socialistete, les fascisti de Florence ont en-
vahi l'imprimerie du journal socialiste « La Dif-
fesa ». En guise de protestation, les socialistes
ont proclamé à Florence la grève generate.

Ua terreur en Irlande

PARIS, 27. — Le « Journal » apprend de
Londres que d|es bombes ont été lancées la
nuit demière à Dublin oontre 2 autos blindétes

^Lès càrrosseries étant embourées de treiUis d'a-
cier, les bombes rejbomdirent et explosèrent sur
lai route, sante bltesser ptersonme. Les assailrafmts
furent surpris par une violente fusiilade et 4
d'entre euX emportés par les leurs

110 algents de la police .auxiliaire ont été atta-
ques à Trinai par des sinn-feliniers, 3 ont été bles-
sés, dont deux grièvement.

D'autre part, lord Banteani, pair d'Irlande, a
été arrèté dans son chàteau situé dans le
comté de Mfeath, puis relàché, la pohee n'ayant
découvert qu'un ancien fusil et de vieilles car-
toucihes de datasse.

On lannpnce de Dublin l'assassinat d'un fer-
mier preès de Baridom et l'enlèvement, dans le
comté de Cork, d'un agent de policte par d'es
blommes armés et masques. Un camion trans-
pprtant des polietelrs est tombe dans une etabus-
cade entre Kingstoon et DubUn. Les agresseurs
ont eu plusieurs bfessés.

Quatre jte fiintes gjens accusés de complicité
d'ans les assassinats d'officiers commis à Du-
blin, en novembre demier, ont corriparu mardi
devant la Cour martiale.

Le procès de plusieurs liommes ac'casès de
certains massacrés d'officiers, qui eurent lieu
te .21 novejmbre à Dublin, a commtencé devant
le ooriseil de guferre siégeant à l'Hotel de Ville
de la capitale de PIrlandie, lequel est gardé
ppur cétte occasion et. teniture de fil de fer bar-
belé.

Unte jjaume fille de 16 ans vient de comparai-
tre dtevànt la Cour martiale poeur avoir été trou-
vée efn possession d'imte mitrailleuse Hotdhlrias
de cartouches et dliui pistolet.

Uè referendum socialiste

BERNE , 27. — Les reésultats définitifs de la
votation generale danis le patti socialiste ont
donne 25,324 oui et 8723 non, soit une majo-
rité de 16,001 voix conlre l'entrée dansj la
lllme Internationale.

Cepetndant, je dois dire que Violette a admira-
l.lemeht mene sa ba rque.. Le malheureux
Bloomsby m'a toujours¦ assommée à mourir,
niais à cause d'elle je l'è mcoUrageais. Je lai di-
sais cpi'il devait se ma rier. C'est un de ces
garexms de caractère faible, qui doivent, en
eftet, se marier, c'est leur seule ressource. A-
lcrs , ie 1 ai amene ici e:t je lui ait dit tant de
bien de Maudie que pa devait forcément le dé-
gcùter et te réjeter vers ; Violette. Il est verni
ici avec l'idée fixe qu'il fallait fairte un choix
cl jusien ent Violette est , très en forme em ce
moment. J'étais un peni inqiiète de voir Eleo-
nora Delafoa chez mo'ì, mais heureusement,
notre jejune bommje exèjdre de genre de provin-
ciale guindée.

Le general se mouchit fortement
Il se sentait vraiment, ému.
— Vous avez toujour s été une bénédiction

ppur moi Libane, dit-il. Qu'aarais-je fait sans
vous?

Oh1! oh! J'ai toujo \ir« espóré maner ma

soeur tòt ou tard, mais on n'est sur de nen
avec lete jeuntes gens. Cecil Bloomsby est un
si 'bon garcon cpi'il laissera votre fille faire
tout ce qu'elle voudra. Puis Violette aime beau -
coup Oscar et elle àidtera à son avenir. 11 en-
tre danis les gardes maintenant Je ne connais
pas au juste la fortuito de Cecil, mais on la
dit fabuleuse, C'est mi millionnaire et un bon
garcon par „dessus le marche. On peut bien
se passer d'esprit cpiand on a tant d'argent^— Quel malhjeur que ete ne soit pas vous
crai ayez la grande fortune! quel usage vous
en feriez. ;

—¦ Ohf! on ne peut pas tout avoir, et j'ai
toujours éprouve mi faible ppur les grandes fa-
mille, Je ne tiendrais pas à changer South-
wood pour les acres de terrain de Bloomsby, sa/
maison toute flambante neuve. Il faudra ime
ou deux générations pour éteindre la vulga-
rité de tout cela,

Malgré sa feinte résignation, sir Arthur sen-
tit de l'amertume dans te ton de Libane.

En attendant, Deborah avait été faire une
derniere promenatlte dans le pays, s'efforcant
de se graver dan£ tes yeux l'image du pare
au soled couchant. Puis elle rentra et rencon-
tra Violette qui lui dit de monter tout de suSte
dans le boudoir de Libane pour y appréndro
des choses importantes. Très étonnéè, lady
d'Alton obéit et trouva Libane seule de nou-
veau.

— Verseiz-vous du thè, ma chère, proposa
Libane d'un air languissant, et tendez-moi moni
buvard. Merci. Je pense crue vous ètes au cou-
rant.

— De quoi? demanda Deborah ébonnée. Vio-
lette m'a dit qu'il y avait du ntotiveau.

Libane la mit au courant.
— Votre pére est-il satisfait ?

Ua Patrie suisse
Le N° 713 (19 janvier ) de la « Patrie suisse »

vient de mous parvenir : 28 belles gravures
rillustrent. Ce sont d'abortì six: portraits, ceux
du nouveau président du Conseil national. M.
Garbani, de M. Maurice M'uret, l'éminent publr-
ciste, de Henry Mbylan, le jeune peintre vau-
doiŝ  et de trois disparus : le colonel Louis da
Sturler, te philanthrope Auguste Rappard et
Mlle Louise Secrétan, la fille et biographe dù
philosophe Charles Secrétan. De nombreux cli-
chés montrànt les réceptions du ler janvier au
Palais federai à Berne,1 l'inauguration du mo-
nument élevé à Genève, à la mémoire des sol-
dats genevois morts pour la Patrie, le premier
salon international d'art modehne, à Genève, y
font la large part de l'acftualité. Des vues de
la Vira Gambànogno, de la route et du village
d'Irideminij celle du visagfe aimé de la Patrie ;
le monument élevé à Adrien Ladh'enal et cles
ceuvres d|u peintre Henry Meylan, celte de l'art.

Tous les goùts, sauf le mauvais, y trouvent
ainsi leur satisfaction. N. S.

DU UAIT, DU MI EU,

du clhMcolat extra-fin et dtes amancties, mèlam-
gés selon un procède brevieté dtes plus remar-
quables, voilà le vrai Toblerone. Refusez ton-
te imitatjom inférieure à bas prix!!
'marna————— aamammmmammaaaaaaa ammmammsmat ma.

Une mère prudente sait que le
Café et le Thè nuisent a l'enfant.
Elle prépare ponr la boisson quo-
tidienne de famille le Café de Malt
Kneipp Kathreiner.
«_w__wi--P—ie_«eois«i_e-w--- -̂su U'SMH K-__w-*wsMP_»»_m«WK-i«_**r»aattT

BOUCHERIE SCHWEIZER, SION

Samedi

boudins
et saucisses au foie

Venie de propriété
M, Charles Domnet-Descartes, jardinier, à

Montliey, expiolsera en vente par voie d'enchère
publique, qai aura fieu à Monthey, diman-
che 30 janvier a 2 heures de l'après-
midi au Café de la Promtefnàde, une maison
d'habitation neuve comprenant logement,
2 caves vpùtéds, galetas, bùchter, etable à porfes
et atbehant un jardin bien arborisé de 2000 mè-
tres.

Prix et oonditions seront indi qués à l'ou-
verture dtes encheres.

Ppur te vendeur :
L'Agence Iinmobilière l'informateur

ARNOLD PERA & Cie
MONTHEY

SALLE DU CASINO
Dimanche 30 janvier à 20 h. V:

CONCERT
donn e par la Chorale sédunoise

(Rhonesàngerbund)
Aprète le concert : RAU

[Orchestre MAWBA) Entrée: 2 franc;-

CHANGE A VUE
Communiqué par la

Ranque Cantonal e du Valais
(sans engagement)
(28 janvier 1921)

ilemande offre
Paris 43,50 45.-
Berlin . 10,60 11.40
Milan 22,90 23,60
Londres 24,20 24,45
New-York 6.— 6,4Q
Vienne 1.70 2,-



Au Magasin Emile Sixt, Sion
— RUE DE CONTHEY —

Salles à manger, galons, bui-eaux-secrétaùes, bureaux dte da-
mes, canapés-liirsch, divans, lavabos, petits et grands, commodes,
buffets de salles à manger, buffets de cuisine avec vitrage, cham-
taes à coucher complètes, armoires k deux portes avec aéparations,
pour le linge, armoires Empire, armoires à une porte, bureaux-
commodtes, 3 et 4 tiroirs, Grandes tables en chène avec 6 rallon-
ges pour socie tea, lits en fer neufs, pour enfants et bébés, sellet*
tes en chène, chaises cannées et chaises brutes.

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

Toujours grand Stock américain
soit bacbles imperméables, couvertures, culottes Saumur, neuves
pantalons neufs et occasion, Culottes, chaussettes coton et laine,
grand choix de manteaux caoutchouc, pantoufles garnies de laine.

Chemises flanelle, chemises de sport kaki neuves, culottes
courtes, cdtelées, kaki et brune s, moletières, bretelles, culottes
caoutchouc doublées, complets die travail, toutes teintea, wmbinai-
Bon3 de travail, vestes et caletta s de laine.

Chaussures ferrées et non ferrées.
Chars k pont et ridellea, chars gosse», faute die place à «qui-

tte? de suite.
1 ———— mmm^ma^mmm m̂amaaamamaaamammmmmmamammmmmmmmamammm,

(JARRBL àGES ET REVéTEMENTS

DBSMBS ^̂ ^̂ ^KìSjy DMUDE

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 89.61

¦ i ¦ SAGE-FEMME

^

————————————— ( (liifltìniét
1, rue du Commerce, 1

«u-su» » um r maumn . s^«Kr5k,LJUfJLJJK> Ufi ìi& J? JjJJliliill I { Mme J. BOUQUET
a j vecoit pensionnaires en tout

LA femme qui voudm éviter les Maux ds B '' temps. Comiultationa ts. les jours
lete, la MigTaime, les Vertice», les Maux ds I j 'Soins médicaux — Téléph. 36,65
reims epii aocompagnent les règles, s'assurer B f '
des époques négulières, sans avance ni retard, § \ PflTl H^ VIP lìfì fWlltQdsvra fair» un usags Constant et régulier de la 11 f JJUU UV liO UG 11 ullu

Pe
lire do

pure (pommes et poires) Ire qua-
iité à fr. 2.70 le litse, Envoi de-
pui9 5 litres, oontre rembourse-
ment. Jean SCHWÀRZ & Cia,
ci-devant W*. Riueggwr & Cte» Dl»>
tillcrie, AswWi.

JOUVFNCE DE L'ABBÉ SOURY

La mimf màmf mmmmmm
TIMBRES EN =̂
=CAOUTCHOUC

>ar sa constitution, la {emme est sujette à un grand nonv
maladisB qui provismnent da la mauraiss circulation du

'Malheur k esile qui ne ss sera pus soigné* en tempi
utile, car Isa pire* maux l' atteri dent.

Le JOUVENCE de l'Abbé IOUIT est somposée de
-pianta» inoffsnsires sans aucuf poison , et toute femme sou.
ejieuae de ss «sarte doit, au moindre malais^ em taire usags,.
Son relè «at de rétablir le parfaite circulation -du sang ct decoro.
tjeòiionnsr lse différonk er-jan»». Elle fait disparaìtre et em-
oéche, du mème coup, lai Maladie» intérieures, ks Mètri ics ,
fes Fibroma*, Tumeurs, Canoa», Mauvaises suites de Couche»,
Héraorragies, Parte* sknchse, les Tsrices, Phlébites, Hemor-
Mffdea, sans compter les nisléaVos de l'Eetomac, da l'Intestin
ot dss Nerfs, qui »n sont fwijorann 1* eonséquence.

Au moment du Retom- d'Age, I* Femme devra, ancor» faire
usage de k JOUVENCE de l'Abbé (SOURY pour se de.
barmsser das Cbslsuis, Tspeurs, Ivo offe men te at éritar J«c ten-
Òdentc at las infimrités qui sont la sui la da k iispsrition d'une
lei-ma tion qui a dure si longtemps.
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—- Plus que satisfatt i répondit Li li amie.
Deborah réfléchit un moment.
— Je pense que ce sera un borir mariage,

• dit-elle.
— Ce qui mie plaìt dans Cecil Bloomsby, c'iest

.qu 'il me va comme un gant ; il est si simple
et de si bonne humeur! Il me baiasela faire
ctì qute je voudrai et n'aura * pus-, la mine maus-
sade* comm*? Joe qui est toujours furieux quand
Libane semble s'amusen Gomme si on l'em-
pèchait d'en faire autant! Tout ce qu'il faut ,
c/est avoir beauteoup dfaifeent , n'es't-'ce pas. Déj-
borah, je n'oublierai jamais c-ombien vous afvez
étó bonne pour moi en m"aidant de votre bour-
ee. Cela m'a permis d'avoir de jolie s robes et
Ce sont mes robes qui ont séduit Cecil et dé-
cide le mariage.

— Ne parlez de mon intervention k person-
ne, surtout! dit Deborah d'un ton gène.

— Dire qu ''tahe pareille chance m'arnvè !
Cela mte semble trop beau pour ètre vrai ! Moi

• qui n'avait jama is compiè dans la famille ! Je
crois que papa m'en veut presque d'avoir fait
U^ ipllus beau mariage quo Libarne, La femme
fle lord Bloomsbury a évidtemment à faire sa
Bituation dans la société, tandis c|ue Liliana
n'a eu qu 'à entrer dans les souliers do toutes
les illustrés dames qui l'ont precèdete dans
Southwood. Mais je préfère la fortune à des
ancètres criblés de dettes et vous veiiez si je
n'arriverai pas à éclipser Liliamj.
' En' parlant ainsi, elle terminali énergique-
ment la derniere de ses nattes et l'on doit a-
vouer que la future femme la. plus elegante
de Londres présentait unte assez singulière ap-
parence.

Le devant de sa chtareluire éttàit tordu autour
fle aon visage trè3 ordinrjjre et le reste élait
iisfgoss tout ajutour de a* lète an p^lites nst-
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tes doni, les bouts était srìttarfhès p ar des pe-
lits cordons blancs*

Cette prépaiìatibo. du soi r- donnait le tendenniiu
armo ch^elure bouffante <d, légère.

— Il va falloir s'occuper de faire bien vite
ontrór Oscar dans les gaijclés, Cecil l'aidera. S'il
no le fa isait pas, c'est njoi-m|3imc qui m'en oe-
euperais. Et maintianaiit que tout est anain gò.
il me ì-efite l'i vous djùna'Qdei' eie m 'aidei ;ì a(ho-
ter mon trousseau. Oh!, Dóborali, je suis trop
beurduse. Je me me ciroyais pas capable de
ressentir un tei Ixmheair.

— C'est urne chose rnerveilleuse que le bon-
heur, fit Deborah doucement, mème quand il
ne dure pas:3

— Mais jiiistement lei mien va durer, reprit
Violet te d'un air triomp-hant. Co n'est pas com-
me si j'avaisi fait un sltup ide mariage d'amour.

— - Mais se marier suri amour est un péohé,
dit Deborah et. les richesses de ce monde
«ont passagèrtes.

-•- Pas qvrainid elles s<ont placées en coiisolidéa
qui ne rapportent que 2 et demi poai cent,
dit Violette très gaiement. Et surtout ne voas
imaginez pas que je d/iteste Cecil. Lui m'adore
ot je veux que cela continue. 11 faudrait si peu
de chjose ù Liliane pour rendre le pauvre Jote
heureux et e-e qaelique chose elle le fé
rait, si elle était ausai intelligente qu'on le
croit

Deborah se retourna. avec. une vivacitè inat-
tendue.

— Voilà qui vous trompé, répliqua-t-elle. Les
gens simplels peuvtent Be contenter d'un sem-
blant de bonheur, maiis le Jour vient où ils
s'apeicoivent qu'on les a abfuséts , et vous v enez
si votre Cécil, malgré: tonte sa simplicité s'y
laiseera prendre deux Itois, JVaé Delatoa n 'est pai
non ninfe ; si bit», «I Ljlian» v»ll«-m»uis ua -sour
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ra pas lui faire udorer lune idole tombée de son
p iòdestal .

— Grand Dieu ! dit Violette effarée, en la
regardant attentivement, je ne savais pas que
vous aviez uno si haute idée de Joé. Mais vous
pouvez vous fier a moi. je prendrai soin clu
bonheur de; Cecil et àiissi du mien, reprit-elle
ave: di gnité'-.. Je ne me ménagérai pas plus
qu'il no faudra. Alkvn s, ne vous faites puis ite
bile, et ne prenez pas la vie si terriblement
au sérieux. Sur ce je ime sauve.

- Bonsoir, dit Deborah qui leslait debout
eri immobile, dans sa longue robe grise.

— Bonsoir, fil Violette. Vous ne m'avez pas
domandò <X)mimernt sera ima bague. Emerarude
et diamants. J'adore tes émeraudes, bonsoir!

Dòboraj i avait presque oublié les embellisse-
mehts qu'elle avait commandes pour sa mai-
son de Portrnam-Scruare, et te nouvel aspeict du
salon lui plot imfimiment.

Sa chambre n'était plus triste et lugubre. On
y avait mis im job papier et de gaiiis creton-
nes. ¦

Sir Arthur reprit de suite ses vieilles habitu-
des, soulage que sa femmp me fit pas d'autrei
oh'jections k sa manière de vivre. 11 s'imaginait
que te temps qU'elte avait passe près de Li-
bano lui avait fait baajucoup de bien.

Rien evidemment ne pouvait changer cette
gravitò sans espoir qui, aui yeux du mari,
rendait la fetmme si pieu att^ayante, muis il ren-
dait justice à ses admirables cpialités dte mai-
tresse de maison.

11 osi probatble que le general n'avait jamais
passe un meillefur hiver! Il ne se souciait paB
du temps qu'il laiaait, ni du biouillard qiai
étouffait Deborah Poui- elle, qiù avajt une
oonception ai netta at si faiaut» I» sas d»voii«

d'épouse, son mari n'était plus qu 'un chiffre
dàns sa vie ; die n'avait p lus aucun n-sserili-
menl pour sa négligence envers elle.

Certa.wis personnes sont maìtr esses de leurs
pensées gràce k un Constant effort de volonté ;
d'autres no ooinprrennent. ìu&me pas l'ntilité de
cet effort ; jl y en fi bien peu pour lesquelles
cet ejinpire sur soi-mòmf.? est un don naturel.

Deborah était de ces dernières* Elle ne per-
mettati!, jamais à, sos penjsétes d'évoquer de nou-
\-eà'u fa scène à laquelle elle avait assistè de-
vant la fenj&ire de la salle de bai de South-
wood. Son devoir était de se souvenir seulemenit
de ce que son mari avait de boia et d'oublier
le mal. La connaissance de sa faiblesse, dont
elle avait été te témoin involontaire, auhmeii-
tait la pitie avec laquelle eUe contemplai t son
idole tombée.

Ce n'était plus le fort et noble héros qu 'el-
le croyait, mais au contraile un très frivol e
vieux gentleman, qui avait btesoin de soins et de
sympathie... '

La maison était toute sens dessus dessous.
Dee alléps et vtetfues incessantes, des cadleaiax,
enfin l'arrivée du tiousseau.f Quaùd Deborah [etti
Violette n'éjtaiemt pas en courses, il y avai t tou,-i
teurs des paquets à recevoir, des lettres a é-
crire.

Liliane revint de bonne home à Londres
ppur assister au mariagte de sa soeur et, quand
ette déclara qateUte serait heureuse die voir tonti,
terminò, Deborah n'eut pas envie de la contro
dire.

Parmi Ies nptobùlduses visites de félicitations
il en vint unja d'une personne q~oi n'était cer̂
tainement pas la bienvaiue: la sceur unique
de Sir Arthur, une vieille Cile d'une economia
proverbiale et tìont la fortume dsvait $tse con-
w id»ia!iU» à ate eloisa k fasstswv G»Ma HHH

avait nasse toujte sa vie dams la maison OLI el-
le étail née et qute son pére lui avait laissée.
au gTand mécontemeait de son frère.

Sii Arthur n'avait jamais trouve prudent de
se quereller avoc sa sceur , qui me manquait pa<s
une occasion de l'exaspérer. parce qu 'elle lui
parfait avec une rtide franchise.
: Leurs quèffielles procurai cut un grand amuse-
nrent ir Oscar et à V iolette, quand ils élai ent.
enfants , mais ils ne s'amùsaient plus si aisé-
ment a présent et ils comm|enlcaient à avoir un
peu bonte des manières de leur tante.

Oscar la traitiit avec une certaine politesse
plour bri témoigner sa rteeonnaissance de ses
génòrosités; il y faisait appel de temps a au-
tre. Mais Violette en avancant en àge, la traitail
avec une irrévéience, que la vieille femme al
tribueit aux mauvais ex'emptes de Liliane et à
la marnière dont elle avait étevé sa jeu-
ne sceur.

Le troisième mariage du general n'avait ex-
cite aucune lopposition de la part de sa soeur,
si ce n'est une lettre de felicitatoli qu'elle le
pria de lui flqmvoyei' pour qu'elle puisse s'en
servir dams urne quatrième occasion.

I^e mariage de Violette était une circonstan-
ce qui nécessitait la présence de la tinte et
edle Be réjouissait en mème temps de satisfaire
sa curiosité en voyant Deborah.

— Qute le diable intemperie I Voici Sophie
cpii vient. nous déranger, dit le general en re-
eevant la lettre qui lui anmone.-ait cette visite^Klle me donnera un accès de goutte avant de
m'avoir dit deux mots l Deborah, il faut faire
allention de la bien tenir à distance, mais
pourtant il ne faut pas nous mettre trop mal
»T .-G eli», car je compte qu'ell» laissera ss
ft i tuta M sarò» pauvi» Osaar.
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