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Café-Bryserie St-Geora Sion

Représentant
PAR CANTON

gain journal ier fr. 50.— plus fi-
jK Je de fr. 300.— par mois, k re-
présentant actif , pour affaires fa-
ciles à trailer.

Réfórences exigébs. Adresser
(offres avec curiculum-vitae et
ptitotographie sous E 10.478 E
Publicitas S- A. Lausan-
ne-

Oli cherche pour visiter la
clientèle mi-gros et détail, un

Représentant
ù la commission connaissant bien
les tissus.

Ecrire sous chiffres V
10.477 E Publicitas S- al.
Sion-

Poussette
à prix avantageux.
S'adresser au bureau du Journal

Avenare
2 porcs de b mois.

S'adresser à Josette Folte niei
Sion.

à\ vendre
5 à 600 kg. de betteraves.
.ainsi -qu'une certaine quantité de
(pommes de terre virgule.

.S'adresser chez S. Brantschlen
Pianta, Sion.

Tourteatix
de Sésame

tì'un nouvel arrtvage à un pnx
très «avantageux:.

Emile IIIROZ, ngt. Sion.

A vendre
Bon fumier de vach'e

S'adresser à M. Alfred Rodati
k Sion.

Epicene
Primeurs - Vins

Appartement k remtettre à Ge-
bève pour cause de sante. Ex-
deHehle affaire. Petit Joyer. Ca-
pital nécessaire 7000. Faire of-
fres k Gust. Bidoux, visiteur, R.
CHauvet, 10, Genève.

flinéniatograpke

du Théàtre de Sion
iVeridredi 4 et samedi 5 février

_ 8 h. Va du soir
<5?ra

Le grand film d'avenhii'e*.

Le pt rouge
Lìroip
Hot

Comique
on

2 parties

Agence d'Affaires, Emile Rossier & C", Sion
DOMAINES de toutes g randeurs et prix , A VENDRE en-

tre Ttipnon et Genève, Haute-Sa voie.
A VENDRE ; A l'Avenue de la Gare, 1 jardin, magni-

fi que place à bàtir.
Entre la Fabrique de Tabac et la Gare : 1 beau ver-

ger.
Aux CRECSETS un ja rdin bien arborisé et très bon, de

il550 toises.
A MONTORGE : 2 vignes de 300 et 600 toises.
Pour renseignements s'adres ser à l'Agence.

MAISON POPULAIRE - SION
La Maison Populaire S. A., Sion met en

location son bàtiment
Café-restaurant, habitation et salle du derfele, sis à Sion, rue de la
Cathédrale,

à partir du ler aoùt 1921
Conditions et caMer dès ch argeg au bureau de M. A. die Kat

bermatteln, architecte à Sion.

I Baisse de prix I
m sur Ies tomplets pour hommes et garcons p|
rag prix! actuel s des complete pour hommes f f̂ 0 '^
i «M5, r®, SS fr. |Ij
fe.c> Chapeaux pour hommes et garcons P? _i
vi .. . vendus au rabais '^frfj

! Magasins A la Ville de Paris |
|| Camille BERNHEIM || ||j
HI uniquemetnt à SION. W$M

Fabrique d'aggJomérés de f'̂ iauixt-de-Foncls (ancienne maison
de Retiing) à vendre, comprenant: Presse à boulets JONNERET ,
moteur BroVn Boweri, 20 HP^ 

|lran-smissions, séchoir en briqutefs
réfractaires , outillage compiei, etilplacem'ent près de la Gare de l'Est
avec pont pour chargement et de chargement, affaire avantageuse eb
de grand rapport, pour le pri'x! de Frs. 10.000, facilités de paie-
ment.

S'adresser M. Fritz BESUCHET , Céligny, Genève.

•¦̂ j l̂  Entren-onfarats
de Sion et environs

le Samedi 5 février
à l'Hotel de la Poste

Soirée traditionnelle

SALLE FARQUET — BRAMOIS

Cfrand Bai
Dimanche fa et mardi 8 temer

Bonne musique Orchestre Tenessi

«ZURICH»
Compagnie Generale d'Assurauces conlre les

Accidents et la Responsabilité Civile
-o-

Ensuite de la démission du titulaire actuel M. A .Closuit
à Martigny,

l'Agence generale pour le Bas-Valais
est à repourvoir.

La préférence sera donnée à une jDeraoiine disposant d'un
bureau

Adresser les offres à la Direction de la Compagnie, a
ZURICH.

Bons de caisse 6 \ de la Confédération Suisse
IVe Série, de l'année 1921, k » ans y_ et 4 ans tm'

destinés

à la conversion dn IV'"" Emprunt federai de mobilisation 4 '|A de fr. 100,000,000 de 1916
à l'échéance du 15 février 1921 et k la consolidation de la dette flotta nte de la Confédération

Prix d'émission : au pair pour les 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 ìnténSts seront bonifiés à 6o/o' dès le 5 janv ier 1921.
Domiciles de vente et de conversion : Toutes les Succursales et Agences de la Banque Nationale Suisse, aìn-i

que toutes les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse, auprè s desquelles les pros-
pectujs ed bulletins die souscription et de conversion sont obtenables.

Le Département federai dies finances «se réserve te droit de cesser les ventes contre 'espèces avant le 5 février, s'il estimé quo-
tate ont atteint un chiffre suffisant pouf le but indiqué. Dans ce cas un comnTtaniqfué paraitra dans la presse.

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

Berne, le 18 janvier 1921. Le Département federai des finances :
J • Ini U » m •

Jeudi gras Jeudi gras

É Avis important. m
Suivant les articles partis d'a'ns le « Bulletin Officiel »

et dans IV Indicateur du Valais », j'ai l'avantage d'inforr
mer ma clientèle et le public que j'ai quitte l'imprimerie
FEEIX AYMON k Sion et que je v iens d'ouvrir a mon
qoimpte une nouvelle imprimerie-ltiblograpbie et atjeb'er de re^
tiure sous la raison sociale

IMPRIMERIE SÉDUNOISE
Charles Aumon fils, Sion

Par un travail soigné, des prix; modérés et une li-
vraison rapide, j'espère mèri tei* ta (ctonfiance ique l'on voudrìa
bien me témoigner.

¦ Je profite de l'occasion pour remercier toutes les per-
ìsOnnes qui ont bien voulu j(uj s|qu'ici me passer directement
leurs ordres et j'espère qu'elles vaudront bien, camme par
le passe, me favoriser „par leurs commandeg.1

1 Bien spéeifier sur ia correspondance : IMPRIMERIE
SÉDUNOISE, CHARLES AYMON FILS. SION. Bureau
Grand Hotel de Sion.

IMPRIMERIE SEDENOISE,
CHARLES AYMON FIES, SION.

Téléphone N° 209 — Compte de chèques II e-, 491

Wrmtr Chauffage bon marche
Nos Sédunois ont raison de préférer de plus en plus aux dhai

bons américains et anglais si chers mon excellent
Anthracite de Nendaz (le meilleur du Yalais)

qui jouit d'une si vieille et si bonne réputation
On l'emploie sans mélange: dans les poeles, fourneaix- à gril-

les, etc, mélange à du coke dans les chauffages centrau-j .
La distribution s'effectue maintenant deux fois par semaine, les

jeudi et samedi après-midi aa Concasseur de SteTMarguerite, sous
le pont du chemin de fer. Prière d'apporter des sacs, caisses ou perita
véhicules pour les petites quantités. Sur demande, on livrera à do-
micile les commandes plus importantes.

Le Bureau de la Mine, Maison Kohler, délivré les bons per.
mettant de retirer la mai*csh_ndise.

Protégez l'industrie valaisanne !
BVECHLER, Mines d'Anthracite du Yalais, Sion.

Sérac
gras de montagne, en vente au
magasin DESLARZES & VER-
NAY, PARC AVICOLE.
SION

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genres

ARS» TAMPONS
^——_3» Imprimerle Gesaler, Sion
¦ —— ¦¦ TI ¦— -—»-_¦ —I ¦

Viande et charcuterie
BON MARCHE

Roti s. os ni chjarge, fcg. fr. 3-40
Bouilli avec os 2-49
Saucisses et saucissons

4—
Salamis 5.—
Viande fumèe av. os 4.—
Viande pour charcu-

terie 3,29
Expédition à partir de 2 kg.
Boucherie Cheratine

Eausannoise
Ruelle Gd.-Pont 18 — Tél. 36,05— Eausanne —

1 
— ¦ 1 1» 1

CARRELAGES ET REVèTEMENTS

DEMAIDS K^pll^BH 
I)EM*SDi

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL, : 89.01

_»___» _̂_w__________ ^»__l«_»— ¦__¦_______ — M
__—

M...>—I».II ¦_._.__
___
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f MALADIES DE LA FEMME
EE RETOUR D'AGE

Toutes les femmes aonnaissent les dangers
quii es menjaident a l'epoque du Retour d'A*
gè. Leis synrpl*óm,es sont bien connus. C'est
d'abortì une sen'satiion d'étou-fement et de suf-
-ocation qui étreint la gorge, des bpuffi_es de
chaleur qui montent au visage pour faire place
a une sueur froide sur tout le corps. Le ventre
devient douloureux, les règles se renouvellent
trop abondantes, et bientòt la (emme la plus

a une sueur froide sur tout le oorps. Le ventre I E»'.— <*«• poriran 1
devient douloureux, les règles se renouvellent irrégulières ora
trop abondantes, et bientòt la (emme la plus robuste se trou^
ve affaxblie et exposée aux1 pires dangers. C'est alora qu'il faut
sans plus tarder faire une cure aveo la

JOUVENCE BE L 'ABBÉ SOURY
Nous ne cesseron-s de répéter que toute femme qui atteint

l'àge d'e quarante ans, méme celle qui n'éprouve aucun malaise,
doit faire usage de la JOEVENCE de l'Abbé SOURY
& des interValles réguliers, si elle veut éviter l'afflu-
subit du sang ani cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie,
la niptnire d'anévrisme, etc. Qu'elle n'oublie pas «que le
*ang qui n'a plus son oours habituel se porterà de préJ5érencfe(
ause parties les plus faibles et y développera (les maladies le*
plus pénible_: Tumenira, CanCers, Fibroine, Maux d'Estomac^
d'Intestins, des Nerfs, etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée a la Pharmacie Mag.
Ihxrnontier, à Rouen (France), se trouve dans toutes les bonnes
ipjharmacies. Prix!: la botte pilules 5 fr., le flacon liquide 6 fr.

Tout flacon vendu en Suisse doti étre revétu d'une
bande speciale à filet rouge portant le portrait de l'Abbi!

_^ Soury et la signature Mag. Dnraontier. __

Papiers g ireints
0§ «TABEISSElttENT** %

É W. WIRZ-WIRZ S.A., BALE 1
Maison la pias Importante

Derasude- noe éehanriUona ohes ies prin*
cipsux Entreprenears de G/pserle
fi pelntare dn Vaiale.

— I.Svralsen rapM«i •—-



La Troisième Internationale
——o 

11 a été beaucoup parie ces jours derniers
de la Troisième lnternationate à propos de la
eonjsultation qui a eu lieu dans le monde so-
cialiste sur la question de savoir si l'on vou-
lait oui ou non adcepter les 21 conditions di-
tes « dfe Moscou ».

"Qu'est-ce quo la lllme Internationale? Un
corresppiidant bien au courant des chloses de
Russie, M:. Serge de Chjessin nous donne la ré-
ponse :

Pour comprendre la nature véritable de la
lllme Internationale, il suffit d'examiner la
composition de son oomité «3Jxécutif. La prépon1-
dérance dds Russes s'y manifeste eclatante, non
seulelment par te nouibre de voix — 11 sur 28
dan(s le .comité exécutif et 3 sur 5 dans te bu-
Weau dirigeant — mais aussi par l'insigni fiancé
des melmbnes étran,gers et par leur dépendanca
tìe la caisse de Moscou. Roismer (France), Cha-
btine (Bulgarie), Mlilkitch (Yougo-Slavie), Roud-
nianski (Hongrie), Manner (Finlande) , Pak Ex1-
tréme-Orient), Sultan-Zadé (Orient-Proclie) ; "Mi-
keladzé (Geòrgie) : autant die parente pauvres,
pauvres émigij és ou proscrits, appointés a'u mois
ppur soutenir de teurs votes les Mécènes de la
revolution.

La lllme Internationale n'est de cette ma-
nière intetrnationale que de nom' : dans la me
suro ori Russie et bolchévisme sont deverai-
synonymes — du moins provisoirement — la
lllme Internationalj e est avant tout une insti-
tution unisse. Elle est mj èmé quel que chose de
plus qu'une institutiion rjusse, car la direction
de l'Intern.ationale est au!x mains de comuni-
nistes qui sont simul't*anénilejnt de grands fonc-
tionnaires des soviets. Par l'etitreprise du par-
ti oc-mmuniste russe, le gouvernement de Lé-
nine fiisiorine ainsi avec l'Internationalei
Eni d'autres terines, la Illmfe Interniationale est
une inst.itution soviétn'ste au mèmé titre que la
Commission extraordinaire elle-mème. Et lors-
qU*u!n;. parti se raltie à Plnternationale cOmmu-
niste,; pratique|mtent, il abdiq'ue sa naitionalité et
s'inféode au gouvernement des soviets. Automa-
tiquement, il devient l'agent d'une piiissance
étrangère, un instruraeint docile de la politique/
russe. Rieti n'est donc plus national en defini-
tive que la lllme Internationale.

I),atis la hiéiarchie des filiaies die Moscou, le
comité de Stocki-Jolm pe(u,t à juste titre reventii-
cpier la iplace d'honneur. Il esl l'étape princi-
pale qui assure la liaison entre la Illmr- Inter-
nftiionale et son réseau d'agences étrangères. A
Stockholm se conCantre toute la oorrespioiitiantìo
de contrebande charriée par tes gran_es suc^
cuiisales, pour predare te chemin de Reval et
de iMoscou 'sotus lefs acellés dies vtdises dip lomati-
ques dog soviets. En rétour, c'esl encore par
Stockholm que paSsìejnt lés bultós du Concile le-
niniste a ses agents, légalisés ou occultes, tes
Platten et Humbert-Droz en Suisse, les Var-
ctìavp-i-Broristein k Vicinine, tes Kopp, les Reich
et tes Lévy, a Berlin; ies Cabaltero en Espa-
gne, les Cachin et Frossard à Paris, les Mar-
tens à New-York, les Hillerson à Prague. Flan-
qué de ses adjoints, Giimmlund et Hceglund ,
Frédéric Strcem riéjpartit les ordres. En dehors
des « oourriers de cabinet », corame Carlson,
tout un bataillon d'inter'médiaires occalsionnels,
recrutés de préféirence panni les marins, se
(ah^irgent, contre récompenjse, de voiturer des
Cargaisons de virus social.

Scandinave ou russe tout ce job monde est
Catporalisé à outrauce ; il est en service com-
mande révolutionnaire et marche à la tri quo ;
en échatige de son or, Miosfcou exige une obéis-
sanlce avteugle sous la constante menace. Pas
un écart individuel n'est admis ; pas l'ombre
d'un© autonomie;' locale. Du fond de son krem-
lin, Lénine s'arinoge le droit de tout commander;

¦On a vu que les socialistes suisses, à une
forte majorité ont rtifosé de se laisser embriga-
der dana cette 3mé Internationale, ce dont on
peut les féliciter.

L'ACCORD DE PARIS
«mMisaMHn

L'accord intervenu à Paris sur les répara-
tions et le désarmement de l'Allemagne est
bien aceueilli en France; la presse qui mani-
festati de l'inquiétatlte et de la mauvaise hu-
mour, s'en réjoùlt.

Autre son de cloche en Allemagne. Le « Ta-
geblatt » de Berlin écrit que l'Entente devra
se fairo paVer élle-mième. La « Gazette de la
Croix » estime que te peup le allemand n'ac-
ne(oc\)tera jamais une décision qui est inexécm
table. La « Gazette generale de l'Allemagne »,
ergane de Stinnes, accuse l'Entente de menfcr
l'Europe au bord de l'abime. La « Gazette de
Voss » parte do chiffre insensé. Le « Vor-
waerts » ejx'cite la classe ouvrière contro te pre-
jet du « capitalismo » de la réduire à l'es-
claVage. On cn entendra bien d'autres aujour-
d'hui a!u Reichstag, quand la discussion scovri-
rà sur la note de la conférence.

Commie les Allemanda sont tenaces, ils es-
sa|yeront probaiblieSmient de discuter et de mar-
chander, à Bruxelles tout d'abord, puis avec
les <*jhantcelteries. Ce sera la pierre de lotiche
de la soiidité des accords de Partis et de la
ferrnetó die oeux qUi les ont conclus. Les sanc-
tions prévues en cas de refus de payement
sont telles cependant que le Reich devra prò-
bablemiefit se. soumettre au moins pour un 'tiemps
quitte à d^ercihier toutes les occasions politi ques
et sociales die se débarrasser de son fardeau-,

Et maintenant quo va-t-il se passer et oom-
ment arriveii-a-ton à réaliser te programme de
l'accord?

Tout d'abord la oonférence dés experts al-
liés et allemands se réunira die nonivea'u à Bnij-
xteltes, te 7 février ; mais les experts alliés
auront l'instruction de limiter slrictemlen! les
débats à un programme arrièbé d'avance à la
conférence de Paris. C'est-à-dire que les fa-
mteuses conditions « exftgées » par l'Allema-
gne ne seront pas méme discutées. L'échange
de vues porterà seulement sur les modali tèa
d'exécution des accords sienés à Paris.

Le 21 février se réunira, à Londres, la con-
férenoe pour l'Orient, a kqulelle seront- admis
les délégués turcs et grecs. .

Enfin, les représentants dés gouvernements
alliés se iencontreront avec les délégués du
gouverhetiient allemand dans une conférence
qui a'ura lieu, non pas à Genève, mais à Lon-
dres, le 27 février, immédiatement après la
conférence sur tes affaires d'Orient. Ce sera la
lépétition exacte de la procedure suivie à Spa.
On essaiera de s'entendre avec les Allemands.'
S'ils font de 1'obstruclj.on, les gouvernements
alliés auront recours a la menace des sanc-
tions.

SUISSE
Tentative de voi à la

Banque de Eugano
Une tentative de voi a été commise a Lu-

gano, à la l'succfursale de la Banque d'Etat. Le
directeur, M, Canolla, s'étant rendu a la Ban-
que, se trouva soudain en face d'un indivi-
du qui, a, l'apparition du directeur sauta par
la fenètre, mais fut rejoint et arrèté peu après
par les gendarmes. Etant enti-é dans un autre
bureau, le titileeteur y fui tenia en respect par
trois complices, revolver au poing, qui réus-
sirent à prenidre la fuite. Les malfaiteurs fu-
rent surpris au moinent où ils perfo raient le
coffre-fort de la Banque et seule l'arrivée du
directeur de l'établissement empiècha tes vo-
leurs de comm'ettre leur larcin.

La police a amèté deux dés individus qui
pénétrèrent dimaridhé dans la Banque d'Etat de
Lugano!. Ce sont deubc Italiens doni l'un est ujn
ancien arditi. La police rec-hérohe activement
te quatrième.

La question des zones
Lundi s'est réunie, a Berne, sous la prési-

dence de ML Schulthess, président de la Con-
fédération et de MM. les conseillers fédéraux
Motta et Chuard, la Commission suisse d'es-
perte chargée d'étudier la question des zones.
La oommission s'est occupée principalement da
la niouvelle proposition du gouvernement fran-
c-ais qui prévoit coinme on ie sait, le transfert
du cordon douanier à la frontière pj olitique et
l'adoption, sur le principe de réciprocité, de
l'importation et de l'exportation , franche de
douane, de certaines niaflohandises. La Com-
mission n'a pas encore pris de déterintiiation.|
Cependant, elle se réunira dans le milieu de
la semaine prochaine pour prendre une déci-
sion definitive.

L'« Agence télégra'phique suisse » apprend
que d'après te) cours des détihérationis actuelles
ti est douteux que la proposition du goiuverr
nement francala puisse ètre acceptée par la Sfris-
se. Genève maintient que le. point de vae de
la réunion de la frontière douanière a la fron-
tière poltiiqujei est une solution inaccep table pour
le canton.

Incendié
, Dimanche matin , danis te village de Grandie-
Paioot, à une defmi-bieure de Fribourg , un iticene
die a détruit une grande ferme dont la oorts-
tructio n ventiti d'atre terminée et qui n'itati
pais assurée. On a pu sauver te mobilier et le
bétail . Les pertes sont considérables.

Ees accidents
'¦ Un grave accident s'est produit au oours dlefe
travaux d'agratidissement de l'Hópital canto-
nal d'Aarau. Detix ouvriers sont tombes d'un
échafaudage. L'un d'eux a succombé à ses
blessures, àgé de .35 atis. Il laisse une veuve.

i — Une inconinue, àgée d'une cinquantaìnei
d'années a été écrasée par une volture auto-
mobile, alors qu'elle hésitait à traverser la
cfhaussée sur le quai du Léman à Genève. Re-
levée avec la cage thjorapique enfonclée, la mal,-<
heure'use fut transpprtée à la polyclinique, où
l'on constata qu'elle avait déjà rendu Ile derjnier
soupir.

Mort d'un Conseiller d'Etat
A Fribourg, vient de mourir dans sa 81me

année, après quelques jours de maladie, M.
Alphonse Théraulaz, né le 27 décembre 1840
conseiller d'Etat de Fribourg, de 1874 à 1911
ooniseiller national de 1884 jusqu 'à ces der-
nières années, député au Grand Conseil dèis
1887, deputi au Comseil dès Etats de 1883 à
1884 et. rneftn_re du oonseil citi premier arron-
dissement des C F. F .

Simplifications postales
On écrit de Benne au « Démocrate »: La

direction, des postes semble, enfin., s'efforcer
de .simp lifier un peu son appareil bti reaucrati-i
quo/ Ainsi , e(lle a décide d'abr,éiger certains tra.
vauix de controle et de se contente!*, à l'avenir,
d'éprettves ab hasard. Pfeu à peu, on Sluppri-
tiiera tes caisses d'arrondissement, rouage ab-f
solument inutile. L'adminiS|lration de ces mè-
mes arriondisséments n/e sera plus composée
que d'un directeur et de son adjoint et pour
annihiler las effets do la loi des 8 heures, sur
le nj ombre des employés, on répartira tes va-
vanees sur lolite l'année et non plus setitememt
sur les belles saisons. C'est ici, sans nulle
doute, que l'opposition se fera sentir le plus
vtien.ent.

Cinq Mantel la  ire
Il y a eu mardi ler février, à 5 heures, cin-

quante ans q|ue l'Armée de l'Est franchissait la
frontière suisse aux! Verrières (Neuchàtel), aux
Fourgs (Ste-Croix), à La Ferrière (Vallorbe) ,
par te Risoux (Val de Joux)! Le défilé dura
deux1 jours: 87,500 hommes, 12,000 chevaux
285 canons furent internés en Suisse.

Corps diplomatique
Le Conseil federai a donne son agrément à

la nomination de M1. di Paoli eommo charge
d'affaires de la république autrichienne on
Suisse.

Tarifs douaniers et
restrictions d'importation

-_——.

Danis l'exposé qu'il a fait à la oommission
douanière du Conseil national, M. Schiilthess,
président de la Confédération , au sujet dés
ajugmentations de tarifs et dès restrictions d'im-
portation, a dit que l'on compte aujourd'hui
plus de 30,000 persomies entièrement sans tra-
vail et qu'il faut compier que ce chiffre ne
tarderà pas à appiocher des cent mille Au
point do vue de l'industrie suisse, ces cliif-
fres sont certainement plus importants que ceux
tìe l'induistrielle Angleterre, accusarli un million,
tìe chòmeurs.̂

Les conséqii(ein(ces dfe cet état de chbses Bonljt
que non seulement lqs entreptrises ne gagnent
plus rien, mais encore qu'elles font des pertes,
Les capitaUx ne rapportent plus d'intéréts ; lés
ouvriers et les employés ne gagnent plus leur
salaire; la possibiiité de payer l'impót dispa-
ra'ìt et la fortune nationale diniinué journelle-
ment. L'aide des chómjeurs n'est pas capable
d'apporter une amélioration fondamentale. La
Suisse n'est pas en mesure de parer au mal
cause par la situatión actitelle.

Ce n'est pas seulement la diminution de hi
r.utésance d'achlat et la crainte de Pacheteur
étrariger;,, ce; ne soni pas sj eUJement les conditions
deh ebaUges qui sont les causes ite la crise
du chómage en Suisse. Notre production à l'in-
térieur d'u pays soufflé aussi de la crise sur
1> * marche inférieur.

A l'étiiangtìr, le'*, matières premiièi-es, les trans1
ports,, les salatici, à des prix plus aborcla|bles
qu 'en Suisse, contribuent à jeter dans notre
payls une quantité de marchandises étrangères
à meilleiir marche, mais non pas de meilleure
qualité, et cela augmente oonsidérablement les
difficultés d'écculement pour nos produits.

Au premier coup d'oeil, il semble qu'il y a
lieu de se réjouir d'un tei était de choses, étant
donne qu'il est bien fait pour préeipiter cette
baisse dés- pri* si longtemps attendile; mais en
oXj aminant Ics chjoses dte plus près, on est bien
obligé de conv-lénir que cela contribué k l'apparir
vrissement de notre pays.

L'année 1920 boucle avec un manque d'un
miniarti dans notre hilan commerciati La for-
tune nationale de la Suisse est estimée par
les uns à 20 milliards et de 25 à 30 milliards
|aar là l'importance capitale de cette pter^e il/un
milliard en une année seulement.

Le Conseil federai , sur la demande unani-
me dés employeurs et ouvriers, a déerété voici
une année des restrictions d'importation poni
l'industrie du meublé, Les expériences ont ébé
en general oohcluantes et satisfaisantes. Sani3
ces mesures réstrictives, 15,000 à 20,000 ou-
vriers de cette branche de notre industrie na-
tionale seraient sans travail ufepui's plus d'une
année.

Or, les conditions ont encore empire depuis
le ocmmfenicenient do cette année. Aujourd'hiui
70,000 personnes environ soni partiellement
privées de travai l et plus de 30,000 chómenl
compfètemtent dans l'industrie du véi'.ement,
dans l'industrie texjtite, dans cielles des pro-
duits chimiques, dies malchiines et de l'horloge-
rie.

DeVaint te danger qui nous menace, te Oon-
seil federai est arrivé à la conviction que la
révision du tarif douanier qui est en cours doi t
ètre réalisée aussi rapidement que possible
piour des raisons matérielles aussi bien que
pour des oonsiilérations morales. Il s'agit d'
aller vite en bisogne. Si on béstie encore quel-
ques mois, voire une annépA notre economie na-
tionale s'ejffondrera et ce sera d'une facon gravei
qu'elle nfe pourra pas ae relever de sitót. La
Oonistitution fédér;de dispose que la Conféjdiéra.-
tion peut po'urvoir à dès mesures d'exception,
Avant Ja guerre le produit de nos douanes re-
présentaient environ le 6o/o de la valeur des
¦importations. Aujo;iird'hu;i, il est descencki à env
viron 3o/o. Nos tarifs de douane sont presque
sans exoeiption béauco'up plus bus quo ceux
des autres pays.

Une discussion approfiondie poun-a suivre la
fixatio n provisoire des tauxj 'de don ane opérée
par te Coufeieil federai et cetle discussion pourra
Eorter sur tes nouveaux 'tarifs douaniers et sur

i nouvelle loi. Mais le Conseil federai doit a-
voir les mains libres pour l'élaboration dés ta-
xes. Il ag ira en toute conscience, mais il doti
tenir compte de la situatión telle qu'elle est*La production nationale tout entière, y com-
pris les produits d'u sol, est l'objet de son at-
tention particulière. Aucune branche ne sera
négligiée, audurue pp^sibilité de protection ne ne-
ra laissée de coté, cela sans que la coltecti-
vitó ait à en souffrir.

CANTON DU VALAIS

E'élcctlon dn Conseil d'Etat
par le peuple

La premtire election du Conseil d'Etat
par te peuple appróche. L'op inion publique
prend un intérjét particulier à cet important
scrutin qui réservera très probablement des
surprises.¦ Pour le 'moment Un,e sniitie candidature a été
rendue publi que ; c'est celle de M. Troillet,
ipour le parti contfl'rvateu r de l'arrondissoment
du Bas-Valais. La minorité radicale à laquelle
un! siège est assuré, maintiendra eertaìiinemierìt
M. Edmond Delactoste, de 'Monthey, qui dirige
actuel tement le Déparitemont des Travajux1 pti-
blics. I
1 Noufe pertsons qiue les autres régions du pays
ne vont pas tardar à prendre une décision. Ón
attend avefc curiosile celle cles comités politi-
ques du Haut-Valais. Nul n'ignore «qu'il y a
(palssablement de tiragte entre les pei-sonnatilét*
en vue dan s cette partie du canton , et que l'am-
bition ne manque pas à cerlaines d'entrtelles
N'a-ton pas, en plein Grand Conseil, prète k
deubc orateurs dont il n'est pas nécessaire de
rappeler lés noms, l'intention de convoiter un
siège au palais de la Pianta. Mais ces rivuli-

tés, si elles ne s'apaisent pas, profiteront au ma-
gistrat adtuellejrnént en oharge.

Pour le Centre, la question, oomme nous
l'avons déj à dit , se complique du fait de Ja
désignation de 'la doublé candidature de M.
Troillet au Coìiseil national et au Conseil d'E-
tat, le seul siège tmx Chambres fédérales de-
voti! à un membre du gouVjernement etan i ac-
tuellement occupé par le représentant clu Cen-
tre, lfhonortibte M . Kuntschen. La question
est delicate à ìésoUd/re,: et l'on se demande coml-
nient nos comités tranchferont la difficulté

Au cas óù Mv Kuntscihen se retirerati du
Conseil national , on parie de le remplacer par
M, Leuzinger, ancien président ete la ville, doni
la. candidature rencontrerail, certainement l'ap-
probation generale.

Constitution cantonali'
Le Conseil federai a approuve le message

sur la rnodification de la e insitiution du Va-
lais.) Il propose aux Chjatribres fédérales de ptro-
nfoncer la garjantie de la consti fu tion ailisi ino-
difiéo.

Carte»,- frontalière*
Les sujets Suisses, Francais Belges ou Ita-

liens habitant te canton du Valai s, appelés par
leur profession à francliir fréquemment la fron-
tière pour se rendre eu zone francaise, doi-
vent se procurer une carte frontalière .

Cette carte délivré.* pai- le Dé partement de
Justice et Police pourra , ètre demandée par
l'intermédiaire ete la gendarmerie can tonate ou
des bureaux cles étrangers.

Elle est valable pour un an et. devra ètre
visée k nouveau à son échéance.

FAITS DIVERS
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Extension*de Monthey
La ville de Monthey ouvre un concours d'i-

dées pour l'établisseìment ete son pian d'exten-
sion, réserve aux techniciens de nationtiitj é
Suisse, domiciliés dans tes cantons de Genève,
de Vaud, du Valais , de Fribourg et d-j Neuchà-
tel, Une somme de onze mille francs est des-
tinée à recompehser les cinq ou six meilleu rs
projets.

Chute mortelle
Dimanche soir, en rentrant chez lui à St-

Gingolph, Camille Cbevaley a fait une dirute
dans les escaliers. Relevé lundi matte encore vi-
vant il a ìsuccombé dans la matinée, sans n-
voir repris oonnaissance, •

Ec ,,Tonkin" valaisan
Le Oonfeéil du district de Monthey a dési gné

une oommission pour s'occuper de l'améliora-
Pun de-- horaires sur la li gne clu Toiikin.

I.n correspondant soiimet à cette commis-
sion quelq'ues propositions qui peuvent èire
discutées :

I. Le traiti arrivant à Bouveret a 12 hie.'u-
v.-ì devrait étre retardé d'ime Jieure et arriven
j.iste pour oorréspondre a\-ec te bateau de
1 h.j05 pour la rive vaudoise. Cela permettrait
'lux! Jiabitants de Si-Maurice à Bouveret de dì-
ner tranquillement avant de s'embarquer. Ce-
la provoquerait un peu d'arrét à St-Maurice
ppur tes voyag'efurs venant du Valais. Seul ement
d'est normal pour celle ligne à trajet rap ida
i 2. Pour la corros'piondance à Bouveret des
Irainis franctiis et suisses, nous ne formulons
Ipajs de propositions, car nous perdrions notre
temps. Nous l'aissons ce siiti à la commission.

3. Nous arrivons aux bateaux.
¦ La Cie de Navigation est conservatrice. Elle
a établi un liioraire de guerre el nous devons
supposer qu 'il sera encore en vi gueur en Pan

Cependant , la guerìle est terminée, tes dé-
pòts regorgent de charbon, lés tarifs augmen-
tent et les bateaux ne circulent pas.

'Nous admettons pour novembre, dédamibre,
janvier et février un bateau par semaine, mais
pour mars, nou s devrions en avoir un tous les
jours et avri l devrait revoir l'ancien boraire.

Eircs et francs
Pour te trafic di ;i t i  des voyageurs et cles ba-

gages de Suisse en Italie, tes tarifs durant le
trajet italien etan i indiqués en lires, le cal-
citi en francs suisses se fera en comptant , à
partir du premier février 1021. 25 francs suis-
ses par 100 francs.

Nomination
La direction generale des C. F. 1- . a nom

jmé corame second remplacant du secrétaire gè
néral, M. Siegfried Bittel, de Blitzingen (Va
Jais) , actuellement avocai à Brigue*.

Orala» léduoln
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Affaires municipalcN
Voici la composition du Conseil de districi et

la répartition des divers dicasières de la Mu-
nicipalité poni la nouvelle periodo administra-
tive:

Conseil de districi
Kuntschen Joseph , fils ; Dubuis , vice-prési-

dent, de Courten , Graven, Leuzinger , Allei Jo-
seph, Bruttin Adolphe, Calpini Jacques , Dufour
Joseph , Ducrey Francois Gay Jean , de lv-il-
bermatten Al phonse, de Lavallaz Henri , Loré-
tan Georges, Mutler Adol phe, Muller Hermann,
Nicod Henri, ing., de Riedmatten Emmanuel,
de Riedmatten Eugène ; de Riedmatten Jacques
Spahr Jules, Tavernier Alphonse, de Torrente
Jules.

Chambre pupillaire
Jost Lucas. prés., Lorétan juge, Zaiigg ; sup-

p lérant: de Rivaz , Bacher.
Écoles

Iviintschen, prés., Rd. Cune de la Ville, Du-
buis , Lorétan, de Torrente, Exquis, de Rivaz et
Pillonel , Jost Lucas.

Finances et impòt de guerre
Kunt schen , prés., Dubuis , Graven, Lorétan

Exquis, Pillonel.
Controte des citoyens

Kottiséhen. prés., Graven , Héritiei.
Militaire

.Vlutter. prés.. Pini , Bonvin.
Service du feu

de Rivaz . commandant , Bonvin, Roch.
Règistre foncier

Kuntschen, prés., Mutler , Roch , Zaugg. Pini ,
Hérit ier , Bonvin , geometre, Métroz, Aymon,
Christe.

Tribunal de police
Lorétan , prés., Pini , Roch; suppléants : de

Rivaz. Bonvin.
Conseil mixte de l'Hópital

Kuntschen, président , Dub tis, Mutler, LOT&
tari, de Rivaz , Roch, Pini, Bonvin.

Comm. adiniuist. de l'Hópital
ete Ried'iiintteu .lac-ques, prés., Kuntsdien.

Commission de bienfaisance
de Rivaz , président, Mutler , Bonvin.

Propreté des rues
Bureau ctes Travaux publics.

Travaux publics et bàtiments.
de Torrente, président; Mti.tter, Exquis , Pini ,

Héritier, Roch, Zaugg.
Domaines

Mutler, prés., Bonvin , Rodi.
Controle des débits de boissons

de Rivaz. prés., Héritier, Jost.
Cimelière, aduititistration

Bonvin.
Transfert el organisation du Cimelière

de Torrente, prés., Jost , Zaugg.
Saij brité publique

Hériti er, prés., de Torrente, de Rivaz, Dr
Ducrey, méd. scolaire ; Dr. Favre, expert locai,
YoJken. Favre, brigadier, experts locaux.

Edilité
Dubuis, présiden t, Pini , Pillonel , Jost. Héri-

tier.
Services industriels

Kuntschen président , Dubtis, Graven, Loré-
tan , de Torrente, Pillonel.

Agriculture et alimentation
Dubuis.. prés., Exquis, Zaugg, Roch, Héritier

Apprentissages
Exqui s , prés., Pteiininger, KJeindienst, Mem-

brez, Widmann Cliarles.

itlasques
11 est rappelé au public qae les masques ne

seni permis que tes jeudi et mardi gras jus-
qu 'à minuit et moyennant une autorisation a
demander au poste de police.

Cette autorisation ne sera pas délivrée atix
jeunes gens de moins de 18 ans.

Les jeudi et mardi gras, tes cafés pourront
rester ouverts ju squ'à minuit.

Bureau de Police de la Commune de .Sion.
A propos de l'assemblée

cles Arts et jtlétiers
Nous recevons encore au sujet de la réunion

de la Société des Arts et Métiers, la correspon-
dance suivante :

La Société industrielle et des Arts et Métiers
de ta Ville de Sion a eu dimanche 30 janvier
spn assemblée generale ordinaire. La partici-
pation fut. nombreuse gràce aux objets impor-
tants prévus à l'ordre du jour. Parm i ceu„-ci
il faut retenir sp écialement la révision du ta-
rif douanier. te oolportage et la transforma-
tion du bàtiment des postes.

La Société industrielle et des Art s et Me
tiers participera à l'enquète ouverte par la
Chambre de commerce concernant te relève-
ment partiel des d ioits 'd'entrée.

Quant au oolportage, cette question, débat-
tue fréquemment dans les assemblées de l'U-
nion suisse des Arts et Métiers, doti en Va-
lais, maintenant surtout, attirer l'attenfion ti1
nos autorités. L'assemblée a vote une résolu-
tion demandant la revision de la loi sur te
col por lage du 22 novembre 1000 et des rè-
gleménts locaux y relatifs. Il y a en effet ano-
malie manifeste dans la situa lion atituélle dn
oontmerce établi , vis-à-vis du colportage. Alors
que le; .mOiiveau décret des finances augmente
(¦lanjs uno sensible proportion la charge dn
cjommerjce indigène, le colportage demeure sou-
mis aux: taiifs d' une tei antérisure à notre loi
tìes finan ces et dont la révision n'était pas pré-
vue.

La transformation du bàtiment des postes
de notre chef- l ieu enfi n, a fait l'objet. d'un ex-
posé Irès completi Le projet prévu par Pad-
|niinistratio n federale ctes postes est ìnalhteureulx
et absiolu 'ment insuffisant. 11 consiste en une
simp le, mais coùteuse transformation du bàti-
ment. actuel qui du reste — ancien collège
cantonal — a été d'éjà remante antérieuremjent ,

Le coniseil communal, en accord compiei a-
vec la population a déjà proteste contre ceti'1
mauvaise solution. Accès défelctueux, maluvaisd
distributio n des locau x, insuffisance des ins-
tallations .

La seule solution prati que est la construiction
d'un bàtiment nleuf au midi de la cour aptaellft
vis-à-vis de la Banque cantonale.

L'assemblée a estimé quie dans les circons-
t tuices actuelles cetile solu tion s'imposait. Sion
souffre d'une penurie de logements qui devient
de pluis cii plus aigue et l'administration fede-
rale contribuerait à accentuer cette crise fl»
lieu do vouloir v remédier. C'est inadmiesibl*1



D'autre part, si la Confédération veut réel-
lement ¦ unbattre le chómage,, il faut que le?
mesures prises s'étendent au pays entier. La
crise industrielle s'annoine très aiguè pour te
Valais, camme pour Sion en part iculier .

L'assemblée a été unanime à voter une ré
-solution demandant . P.-iménai-gement, clans un
bàtiment neuf, de burtiaux'de poste, télégraphe
et téléphone répondant auX exigences moder-
nes.

Secours mutnel

Les membres de la Société de Secours mu-
tuels de Sion, ont ébé réunis dimanche 30 jan-
vier 1921, à la grande salle du Café Indus-
triel à Sion.

Effectif de la Société au 31 décembre 1910:
164 membres.

Effectif de la Société au 31 décembre 1020 :
180 membres, dont 17 sociétaires femmes.

La Société a payé pendant l'annéa 1920 :
56 lions de malad ie pour 1425 jours à 2 fr.

fr. 2850.-
183 jours à fr . 2.50 457.50
4 accouchemenls 306. -
4 allocations au décès 200.—

3903.50
La fortu ne a augmenté de fr . 553.05 pendant

le dernier exercice el s'élève actuellement à
fr. 24.128.45.

A l'occasion du décès d'un des sians, la fa-
mille Spahr, à Sion, a verse un don de fr.
100 en fa veur de la société qui lui a vote dés
remerciements.

Les demandes d'admission dans la société
doivent étre adressées a,tt caissier : M. Leon
Kalbermatten, Café des Chàifeaux.

Soirée des En tremoli tant*
Tous tes Entremontants de Sion et environs

sont oordialement invités à assister à la (soi-
rée dansante tractitionnelle qui aura Jieu sa-
medi à la grande stille de l'hotel de la Poste.

Concert de l 'Harmonie

On nous oouimunique le programme du con-
cert quo l'Harmonie municipale donnera dans
la salie du Casino de Sion, te samedi 5 fé-
vrier, à 21 heures, sous la direction de M.
Hillaert :

Ire partie : 1. Blaze Arvay, marche, A. Holz-
nianii ; 2. Ouverture de la Bohémienne, Balfe ;
3.' Aubade printanière, P. l^acùme ; 4. Fète a
bord, fantaisie, J. Heymans.

2me partie : 5. Hamlet, sétection sur l'opera,
A. Thomas ; 6. Chanson des nids, fa ntaisie,
Douard (polka pour 2 elarinettes) ; 7. Frères
joyeux, grande valse, Volstedt.

L'Harmonio peut étre assurée d'un grand
succès.

Etat civil
Mois de Janvier

NAISSANCES
Maret Jean, de Joseph, de Bagnes. Mayor

Charles-Albert, de Charles, de Nax, St-Martin
et Mage. Maret Léonce, de Paul , de Conthey.
Héritier Germaine d'Henri, de Savièse. Zermat-
ten Joseph-Marie, de Joseph-Marie , de Mage.
Fournier Simonne, de Frédéric, de Sion, de
Torrente Charles, de Maurice , de Sion. Fiorina
Bernard, de Charles, de Granges. Oggier Loui-
se, de Cyrille, d'inden. Revaz Fernando, de
Philippe, de Salvan. Bolli Jean, d'Arthur,, die
Sion. Germanier Claire, de Jean-Pierre, d Ar-
don, Manini Volando, de Pierre, de Margovvo .

DECES
Barberini Emmanuel , d'Emmanuel,de Sion ,64

ans. Rey Paul, de Laurent, de Vionnaz , 25 ans.
Richard Georgette, de Camille, de Sion, 2 ans.
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La Maison S. ANTHANMATTEN à Sion fera confectionner avec une partie de ces draps des costumes pour dames et enfants
et des vétements pour hommes et jeunes gens à un prix excessivement réduit.

fold

» i- -

Feuilleton de la «Feuills d'Avis» N° 21 a tìà:i%s la mauvaise fortune I répondit-elle
, — Réfléchis selz, dil Jo'é d'une voix' hésitan(t,e.|
Vous ètes enoore bien jeune , il est vieux" el
il n'est pas mouranl.  Cela peut d'urer indéfini-
ment. Il ne s'.apercjevra mème pas si c'est vous
ou un infirmier qui s'occupe de lui. Si vous
refus-cte de p,rf*ndre un garde. vous voilà conclam-
née à vous cloìtrer à ses coté.-,.

— Mais oui , fit Deborah. Je resterai jus-
qu 'à ce que la mori nous séparé. Pourq luoi se-
rioiis-nous mariés?

— Vous pourriez essayer pendant un cer-
ta in temp s, si vous étes décidée, continua Joé^
Puis vous cesserez. si vous trouvez cpte c'est
trop dur pour vous. . Mais , vraimen t, ne ris-
quez-vous pas de coinpromettre votre sante et
do perdre votre jeune sse?...

— On dirati, à vous entendre, quo je suis
une enfant malade. Puisque je suis forte el
bien portante, tant  mieux ! Croyez-vous qu 'u-
ne personne salarici* «tignerà mon mari mieux
que moi?

Le visage de Joé se leva vers te sien d'un
air inteiTogateur.

•-- vous ne vous doutete pas du tou t de eie
que c'est qu'une femme, Joé Delafoa , lui dit-
dit-elle avec sa franchise rusti que. Une fem-
me, c'est un corps qui a une tète et des mains
pour travailler et aussi un cceur poUr compa-
tir aux souffrances. A vous entendre, on diruti
qu 'une épouse n'est qu 'un mannequin fait pour
porter de beaux vétements et qu 'on promène en
voiture poar Pexhiber !

- Je suppose qu 'il est des femmes de tou-
tes sortes . répondit Joé humblement. Je vou-
drais. si Pheure de la maladie sonne un jour
pour moi que Libane en fasse autant.
1 H lui serra la main et te quitta, désespéran(t
de la persuader.

Deborah te ifegarda s'en aller les yeux pleins
de. larmes.

— Ali l j'aurais dù me mortire la langue plu-
lòt que de lui dire ces paroles! réfléchit-elle. II
va croire quo jé voulais parler de Libane et
fiorir rien au monde j 'e ne Voudrais qu 'il le pen-
sai.
: Mais quelles que fussent les pensées de Joé,
il était trop loyal pour les esprimer.

— Alors, voilà la fin da votre saison , p au-
vre chère amie l dit Violette après avoir visite
le malade.

— Cela nfb mie prive guè,rc, dit Deborah d'un
air indifférent. .l'ai pris une maison à Brigb'ton.
Le general aimait Bri ght-on et lés irnviecins di-
sent qu 'il y sera mieux qu 'ici. J'ai Joué erette
maison meublée et vais partir le plus tòt pos-
sible.

Les nouvelles de la maladie de sir Arthu r fu-
rent rejcues par ses amis avec plus d'indifféren-
ce qu 'il ne Peut crii possible.

— Je crois que notre pauvre vieille « mo-
mie », dit le general,- est fichu I fit observer Mrs
Savvyer avec moins d'émotion qu'elle n'en au-
rati eu pour la maladie du carini de lad y Kings-

C'était d'ailleurs avec cette dame quelle lun-
e.hait le lendemain du bai de Violette.

— La « momie »? Je n'ai rien entendu ra-
oonter à ce suj iet . On disai t hier soir qu 'il était
malade ? demanda lady Kingsfold.

— Malade ! Il a eu une forte attaque de pa-
ral ysie, ma chère! déclara Mrs. Savvyer avec
effusion.

— Dieu me bénissel Je suis fuchi de l' ap-
prendre, dit Ioni Kingsfold en trai n de se ser-
vir des ceufs do pluvier.

HalsbaUrst. assis à coté du lord , ne so uff! A
mot.

— C'est tres curieux que Madge ait été sen-
te à te savoir ! dit Diana d' un air languissant./
N'en saviez-voti s rien. Jim?

Il ajusta sou lorgnon et leva les yeux d'un
air indifférent.

—i Je nte sais rien que ce qu'on vient d'an-
noncer , dit-il.

Mais il rougit légèreineiit sous le regard in-
quisitela- qu 'il sentati peser sur lui,.

- PerisejZ-vous que sir Arthur se remette?
continua Mrs. Savvyer, détournan t adroitomenl
l'attention, genitale de eie qui se passati et doni
elle avait compris toute la signification.

— Ce hi'e&t pas probable, à son àgé, dit fori
Kingsfold en hochant la téle avec regret.

'Puis, s'adressant au maitre d'hotel, il ajout a :
- Mon Dieu ! mon Dieu ! Jenkins, qu 'est-ce,

que c'Cst qlue ce champagne, jamais nous n'en
avons eu de si mauvais ?

— Je me demande comment Deborah sup-
porlo ce coup, dit Mrs. Savver.

— Pauvre lady d'Alton l s'exc.lama Maudie.
Itile lui est si attachée; ca doit lui briser te
copur.

— Personne ne connaìtra ses sentiments à
cet égard . dit la mère >en lancant un regard in-
dulgent vers sa fille, car lady d'Alton n'ouvre
jamais la boiicbc.

— Excepté pour manger! reparti! .Mrs. Sa-
vvyer avec l'esprit qui caraetérise les gens de
son espèce..

— Ohi! oui , la pauvre! ajouta lord Kingsfold
Je l'avais oubliée. Nous l'avons recne à South-
vvode. Une très belle jeune femme.

Ce fut tout ce qui fut dit relati vemen l an
malheur de sir Arthur.

Déborafi n'était fas fàchée, en pleine chaleur,
de quitter Londres pour aller respirer la brise
fralche de. Brighimi . Elle crut voir sir A rthur se
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rajnimer à ce changement d'air qu'elle decida
dès qu'il fui assez bien polir ò l i . - Iran.sporte.

Elle s'était  prise pour son man d'une affec-
tion nouvelle. li i s  differente, à le voi .  étendu
là oomme un vieil enfant impoissaut. ne don-
nant aucun signe de rei nere timoni pour tes
soinls doni il ne p oava i l  poiii ' i tainl pas -e ir^s.'er.
Elle ne Je q u i t l a i l  jamais qu.' pu nì - fu ire une
toute pjettilfi pronwaiade solilaire ni J .VJ-.IJ ' aiter à
l'ég lise. Le valet eie chambre Wilson ia rem-
pl.acait alors avec un dévoueménl doni  elle n?
l' aurait pas cru capable .

Itile avait pris une maison dan-  Bi'unswicJ»
Squ,are et pfendanl les longs jours d'élé. elle
restait à coudre près du stila. >>ù le géiiéraJ fi-
lati élendu.

Elle marchait, à còl ;'- de la chat .-e dans la
quello on le Irainai l  tou- les matins .sor Pes-
p lanade ensoleillée. On le soi ta i l  en«;ore une
lois vers te soir . pour resp irer. Sa ferii ino él iti
toujours à ses còtés. séparée * •iti-ni ent. par ce
mur de siRyi^e que te malatle ne pouvait briser^Pour une nature  patientie el contemplati ve
comme celte de Deborah ., ce n ' - l t i f  pas si ter-
iible que po;ir une mitre de passer ainsi  te
temps. Eple prit bientòt l'habitude de lire tes
journaux à haute voix à sir Ai Unir ,  en obser-
van t s'il écoutait ou entend.lil. .Mais il ne pou-
vait pas faire de sigile pt. qe .i i . iV lk -  perseverai,
elle, avait peu d'espoir.

Liliane el Violette lui  é' -rivuie-ul des tellres
tendres de temps en temps el elle, se rèndali
compte que des deux sceurs. Liliane étail la
seul ; epti la compiti. Liliane qu 'on eul cer
lainenieu t prise poar la plus fri vole des deux.

Ses lettres étaiait ra . e"- uni s l' une d'eltes
l'interessa particidièremenl :

« Or re Dél orab.
» Je suis heu reus-1 de vous api-réna re que

Héfiottafi
- Forme- la porte, ma chè ne I lui dit-elle en

s'étalant sur sa cléiiselongue. Je suis furiouse
contre Liliane. Elle a le monopole de me con-
Irarier toul en faisant semblant de ne pas s'en
apercevoir. Croyez-vous ! Je lui ai domande com-
ment elle serait habillée, ce soir, et elle m'a
dit qu'elle n'en savait rien. Corame si mon bai
ue valait pas la peine qu'on choisisse sa rubo
d'avance!...

Les ie<spérunoes de*s docteurs ne devaient pria
se rétiliser complètement

Sir Arthur reprit conna'tssance et mièmé re-
trouva sa sante dans une certaine mesurei
maisi il resta cm partie paral ysé, incapabte
d'aucu n mouvemfent ni mème d'articuler un mot.!

On an nonca à Deborah que cela pouvait  du
rer des années et on deputa près de la j eune
femmle Joé, ponr lui dire de se procurer des
gardes, afin de ne pas s'abìmèr la sante en
entreprenant la longue et fati ga'nte tàche d'è-
tre seule à soigner son mari.

Deborah refusa de confier le general à des
gartìes professionels. Nuit et jour , pendati! son
ìent achtóm in emoni vers la tombe, elle voulu t
demeurer près de sir Arthur.

— Je suis sa femm« dans la bonne comma

MARIAGES

Exìr £u)J Cocktail 3«s__ !

Frachebomg, née May Rosalie, de Vionnaz, 81
ans, Due Marguerite, de Lotus, de Savièse, 14
ans.; Guérold Philippe, de Joseph, de Simplon,
50 ans. Zermatten J oseph-Mario, de Joseph-Ma-
rie de Maisie. 2 jou rs. Amacker 'Alfred , de Fran-
cois, de St-Maurice, ó0 ans. Torrent Victor , die
Barthélémy, do Sion et iVrbaz, 65 ans. Darbel-
lay Augustine, née Delaloye, de Fran-
cois, de Sion, 75 ans. Simmelmeyer Marie
néo Due, de Germain, de Sion, 75 ans. Bon-
vin Renée, de Marius , d'Arbaz, 18 mois.

Artettaz Louis , d'Emile, de Liddes et Antho-
nioz Clotilde, de Jean, de Sion. Burlet Joseph
d'Antoine, de Lyon, et Abl>et Charlotte, de
Charles, de Martigny-Bourg., Mensching Mar-
cel, de Gabriel , d'Asnières et de Roten Marie-
Antoinette, d'Albert, die Sion.
¦ ¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fliniiiaaimi
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Echos
Ee déNarmcment

M. Severing, ministre de l'intérieur de Prus-
se, a lance ime circulaire, qui a provoqué la
plus vive émotion dans ses services. On sait
que la « Sctìutzpol izei », ' qui dépend du mi-
nistre de l'intérieur , est encombróe par d'an-
ciens officiers de l'armée allemande.

Voici ce document:
1 « J'ai constate, inalare plusieurs avertisse-
ments, qu 'unn partie des hauts fonctionnaires de
la SchutzpoJizei coiitiuuaicnt. de porter mono-
eie. Corrane, dans la plupart ctes cas, h ne
saurait s'ag ir de faibiesse visuelte parti elle,
mais uniquement d' un souci d'extérteur, j 'or-
donne qup cette morie rétnograde soit et demeu-
re abolte. Plus que jamais, l'existence et l'hon-
neur dés fonctionnaires de la police est en jeu.
Donc. il fau t s'institi ire, cultiver le sentiment
du devoir avee taci. Quoi de plus malentcon-
treulx qu'un abus de ce genre, condamné d' ail-
leurs par tous tes fonctionnaires sérieux1 !

» Il est de mon devoir de demander à lous
tes fonctionnaires, au cours de oes temps dif-
ficiles, d'acoomplir leur devoir sans KIOUCì de
mondanité et par conséquent de renoncer à
porter monocle ».

Cotte circulaire fi gurait dans le dossier ti un.
secrétaire de la Coiifénence de Paris. Elle fut
eommuniquéo à un des experts militaires fran-
cais.

— He! mais, dit-il en souriant , il me semble
que voilà un preluder pas dans la voie du dé-
sarmement.

Ees premières tables tournantes
La mode des tables tournantes est revenue

comme sous l'Emp ire, quand celle pratiquo
nous vint d'Amérique vers 1855,

Depuis quanti tes tables tourneiti-elles?
Tous les traités sur te spiritismo font re-

Jiicnter la découverte de ces sortes de piiiénomè-
nes à la famille Fox1 de Rochester, aux Ftats-
Unis, en 1850. C'est là une erreur.

,On a déco u vert que les tables tournantes ar
vaient été sfgnalées dès 1839.

On lit, en effet dans le « Cabinet de Lec-
itile » du 10 avril 1839.¦¦<< Un fait des plus remarquables excite depuis
quelques jours l'attention et la cluriosité piublit-
ques à a-Wnyrne. Ce fail a lieu chez deux jeu -
nes personnes- du sexe féminin, ,lgées de dix-
h'uit ànjs à vingt ans, jouissant d'a,illeurs dtime,
bonne sante.

Placées en méme temps autour d'une table
rer-ouviarte d'une toile cirée, on entend iramé,-
diatemetnt celleci éprouver des craquements
sucicossifs cpi'on pourrait comparer à un mou-
veinlent de dislocalion; bientòt après, de vi-
ve-,- commotions a'tcoompagnées de détonations
<a.vsez sejnsibles se font entendre dans l'appar-
temeftit quand les portes en sont fermées.

¦On a vu Ja table en question, dégalgéo de son
point d'appui contre le m'urj , se mouvoir seule et,
comme pouissée par un© force repulsive, recider
et pareourir progreissivemelit par petites ser
cousses l'espace d'environ un pas.
t L'une deb jeunes personnes changeant de
pteoe, le mouv'iemeiit de la table prend une dii\ec-
tion analogue ; la toile cirée qui recouvre la
table étant enlev'ée, le mouvement se raléntti
sensiblement.
• Tout cela s'est passe sous les yeuxi de plu-
sieurs médecins respectables et de personnes
reoommantìabtes par leu r instruction et par
leuris connaissances.
; Cherctiant à PeMpliquer, elles ont crii recom
njaitre jusqu 'à un degré voisin de la certitude
que tes deux1 jeunes personnes dont il s'agit
sont douées de la propriété d'un fluide élec-
tri que spentane à un degré inconnu jusqu'à
nos jours, et qui ne pourrait se comparer qu'à
la dose de la bouteille de Leyde. Chez l'une,
te fluide électrique serait positi! et chez l'au-
tre négatif, à peu près au menile degié, re qui
c-onstituerait un véritable phéniomèn© ».

ÉTRANGER
Le cas des Ilolicuzollern

Le bruti court , en Hollande, que l'ex-kaiser
et le kronprinz orti manifeste l'intention de
se rendre en Allemagne pour assister aux fu-
nérailles de l'impiératrice, dont Pelai est déscis-i
pérjé, si une issue fatale venait à se produire,
Le gouvernement hollandais se trouve de ce
fait dans une situatión extrémement embarras-
sante.

On prétend que la Hollande, ayant accordé
l'hosp italité aux Roherizollern, ne s'est pas cn-
gagée envers l'es Alliés à tes garder sur son
territoire, et elle se trouve dans l'inipiossibililé
n'en ayant ni tes moyens matériels, ni tes mo-
yens légaux, de les empècher de partir s'ils
en oxprunerit la volonté.

E'Allemagne aver l i»'
La lettre des Alliés trausniise au presidenti

de la délégation de paix allemande le 30 jan-
vier déclaré :

Monsieur te Président ,
J^a conférence dés Alliés réunie du 24 au

29 janvier, k Parji s a pris les décisions sui-
vantes :

1.' Relativem'ent au désarmiement de l'Alle-
magne, les Alliés ont approuve les rósolutions
mentionnées dans la note ci-jointe.

2. Eii ce qui concerne la question des répa-
rations tes Alliés ont unanimejrnrent approuve les
propositions figurant 'également dans la note
ci-jointe.

Les Alliés ont, tenu compite à plusieurs re-
prises et aujourd'hui égafement cles difficili tèa
que l'Allemagne éprouvte pour l'exécution des
clauses du traité de paix relatives au désar-
mement de l'Allemagne et approuve , en con-
séquence, de nouveaux' délais pour le dès.*ir-
metnéiit. Les Alliés ont l'espoir qu 'ils ne seront
pas obligés ' de mettre l'Allemagne dans la
nécessité de prendre d'autres mesures pour as-
surer l'exécution die ses engagements au cas
où elle né les remplirait pas.

Les délég'ués plénipotentiaires du gouverne-

ment alternanti sont invités à se Irenoontrer a-
vec tes déliéguiés alliés à Londres à la fin de
février.

A la séance de lundi du Reichstag M. Si-
mons a fait la déclaration suivante:

Hier on m'a télégrapjhié le texte des résolu-
tiens arrètées par. la confléren|ce de Paris. L'o-
riginai des Communications que les Alliés ont
remises au qliéf de notre dèlega tion sera en mai
possession au plus tard clans la matinée. C'est
un document d'une extrème longueur et qui a
été soumis à l'examjen du cabinet. J'en ai parie
hier au sein du cabinet./

Le gouvernement a été invita à envoyer des
déliégué|s competente à Londres po'ur la fin fé-
vriei;. Je ne puis (entrer dans tes détails de l'ac-
cord, aussi longtemps que le gouvernehient n'en
a pas termine l'étude. Mlais je tiens à le faire
dan s un délai aussi href que possible et je ver-
rai» avec plaisir te Réiohstag en faire figurer
lai discussion en pite-mière li gne sur l'ordre du
jour de demain.

Le président du Reichstag a leve èns'uite la
séance. La piocliaine séartee a été fixée à 4 h.
de relevée.

Ees bandits des Aubrais
latindi ont commencé à Orléans Tes débats

du procès des banld i ts dés AiibraTs. On se sou-
vient que, .au inois'de mars 'de l'année derniè-
re, plusie-'urs individus furent surpris en train
do p iller des wagons de marchandises en gare
des Aubrais. Les voleurs s'enfuirent dans une
automobile qui les attendati. Un vérita-
ble chai'sso à l'homme commenca alors. Les
gendarmes montèrent sur une locomotive qui
fila, à tonte vitesse sur une voie parallèle à la
route prise pai* l'automobile. Àu cours di? la
ploursiiite, un véritable combat au revolver
fe'engagea, au cours duquel l'un des malfaiteuil^
et un employé des clikJinins de ter fu rent tués.<

Deux dos bandits ont comparo hier lundi a-
vec teurs complices devant tes assises. L'affai-
re occuperà quatre séances.

Désordres à Rome

Le service télégraplhique. est suspendu et P
hjòtel des postes est occupé militairement à la
suite de graves désordres qui ont eu lieu pen-
dant que la Chambre discutati les interpella-
tions des socialistes qui se plaigntónt de n'è-
tre pas suffisamment protégé's par la force pu-
blique cantre les violences et les agressions
des « fascistes »;

Los étudiants, après avoir tenu une réunioti
daiip la cour de l'Université ppur protester con-
tre les excès des socialistes à Modèlle et k
Florence, ont forme un cortège. Ils se sont
achentinés vers la place San Silvestro, où se
trouve l'hotel des postes. Les carabiniers et les
gardes rOyainx; à qhfeval les ont bousculés vive-
ment, mais sans faire usage de leurs armes.

Pendant qua ces faits se produisaient, des
facteurs, aidés de quelques autres fonctionnai -
res, avaient oonstrui't une barricade dans la
rue Della V ite , qui se trouve derrière l'hotel
des postes. Ils s'étaient servis pour cela du
matériel pris dans les bureaux: des P. T. T.
Des etnptoyés avaient jeté par la fenètre des
chaises, des meubles et des appareils de ser-
vice.
- Les gardes ont pris d'assaut la barricade et
disperse tes révoltéfe,' dont plusieurs ont été
arrètés.

Après quoi, toiis tes accès d'u palais ont été
fermés et le service a été- interrompu.

HQBLISSE
P^lieiease aovrmant-lse

DEiffiiEi mmi
Ees bolcheviks eas Franco

PARIS, lcr. L" -e- , Miè l e- mene " p. ir-tllète-
me'nt par la Sii relé ijénóral :- :-l par le 'Service
des renseignements généraux de la préTocturo
de police se pours'uit aelivenu- .il à Pari s et
en Province.¦ Une information ji idi eia ire est ouverte. Elle
la été coj ifiéé à M. .Inur-ss!in. te juge d'instrur-
tion . cpii suivit lors des gre viete .l Avolutioiinasires ;
du mois de mai l' affaire ttii complot contee la
Sùreté de l'Etat.

Ea question d'Orient
'CONSTANTINOPLE , lei. — Mustap ha Ke-

rnel pose encora les conditions suivantes pour
sa partici pation à la conférence de Londres:
Le gouvernement de Constant inop i e devra dé-
missionner., Seul te gouvernement d'Angora en-
verra des délégués.

Kémal. ayant , d'autre pari donni ordre de
suspertdre les hosti l i tés «oontre les Francais en
Cicilia et contre les Ang lais en Mesop.ola.mie
pendant Jes négociations de Londres. il se
pjourrait qu'on l'amène à prendre une o l l i t u 'de
plus conciliante.

Arrestations à E.von
LYON , ler. — Au cours d'une enquéte. su'-

les cambriolages de ces derniers lemps. la
police de Sùreté de Lyon app rettai! qne cinq
Italiens doule.ux tentaienl eie vendre des bi-
jou 'x de provenance suspecte. Sanie li  soir. à fi
li:eur|ep, ils pislaient la bande el rétissiieiit non
sans penne et ".'iprès une 'fotte tr '- 's vr-V 'e n arrè-
ter lies malfaiteurs.

tmkmmkmmm
La famille .lean-ISaptiMle KOliX à

Chainplan-GriinisuaS remercie bien fàn-
cèreméiit toi/ies les personnes qui ont pris pajrt
au grand deuil qui vieni de la frapper, en la
persoime de Philomène SS«t>l;X née P'rax-
meyer, leur regrettée épouse et. mère-

Ee Tofoier STimród n'osi
pus uno i'riandisé,

c'est un alimént de valeur n u t r i t i v e  integrate,
un chiocciai suisse fondant ,  d'e première qua-
lité, riche en cacao el en bisr-uil au mal i .
le meilleur ìvc -n.n.stii.iani cles f-nrc es dépensées
au travail ou a.i sport.
«aaa_———— ¦_¦—aa—aaaaaraggaacajwgta.mggaaiMM—awaaa—a

EN GEIUE SER
vous preserverà de toits les dangers ite la
grippe, des rei'roMÌSNemcuts tou-
jours à craindre, si vous avez soin de por-
ter constamment sur vous ime boite da
TablettesGaba.

_K_gk.*l»a. Méfie_ -vous !

^^^F Tp Exigez tes Tablettes Gaba
-f^g^^à^^en 

boite- bleuos 

à fr, 1.75.

CHANGE A "VUE
Eominuniqtiié par la

Banque Cantonale du Valais
(sans engagement)

(2- février 1921)
demande offre

Paris 43. 45. -
Berlin 9.85 10 33
Milan 22,60 23,30
Londres 23,80 24,20
New-York 6,20 fi 30
Vien ne 1,70 1,90
Bruxelles 46.— 47, -



Demandez à l'essai une de nos machines à ecrire REMII* G-

#

TOrV avec les 5 TOUCHÉS ROUGES. Der-

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

Ateliers de réparations
Ungo WAETISRUHL, Lausanne
Grand Chène 5 Téléphone 48,66
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Petit-Baconiiex - GENÈVE - Petlt-8aeonn«i
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GUIDI- CULTURES DEUS FRUITIERS ED TOUS GB
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges Luizet et autres
Pommiers tiges Canada et autres
Prunlers Reine-Claude et autres
Pruneauliers 1 ellemberg et autres

Poiriers — Cerisiers — Noyers tige, ete
PAehers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2, 3 ans disponibles en
quantité, en Duchesse, ,Eoui*e-Ronne, Reurré

«iffard, Doyenne de Juillet et autres variétés
de marche* Beurre William

grande quantité.

Belle collection de conifères, d'arbres et arbustes d'ornement. Rosiers
Les personnes suaeeptibles de taire «tes commandes peuvent
ebtenir un catalogue gratis à l'imprimerie du journal eu direc

iement à M. Boccard. I

Véritable Gramop ône
est le plaisir et la récréation de tons
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Fromage
3.40
3.40
4^50

frornage

Réduction des prix
J'expédie :

tromalge n\aigfrfj, I q. le kg. E. 3
fromage 1/2 gras »

d'Appenzell »
Tilsit, gras la »fromage

uep. 5 kg. clontie *di-nblour^nieint
W. EUTHI, commerce de

b-omage, Linssbilhlstr. 18, St-
Gall.

Ean-de-ne de Mts
pure (pjo__es dt pmrm)  Ire qua*
fité & fr, 2.70 la litote. Envoi de*
puis 6 litres, contee rembours»-
meni. Jean SCHWARZ & dt,
ci-devant m. Ruegger 4 de, DJe-
t-lerie, Aa_au.

*>v ApQif>,)'*«-»ACTIONS
FACTURES
BROCHURES
CATALOGUES
Cartes d'adresses
Memorandums «•
Enveloppes ** * ««
Registres * « « «
Chèques - Traités
Brochures * « «w
Prix-courants ** #»
Menus - Volumes
a» » 1» etc. a* » «a

Travail prompt et colerne

STATUTS
JOURNAUX

» AFFICHÈS
PROGRAMMES

Tétes de lettres
«• *» •» Circulaires
» a» » Faire-part
*» M _ a» Tableaux
Cartes de Visite
Etlquettes de vins
« » Travaux «a **
pr. adminislrations
•* » » etC. •• « «a

Demandez partout

de vini fina da Val_i_

+
tl _-e_ -lc serr1 alans
bontellle originale.

Couvertures militaires
désinfectées pour chaque usage, oomme

Couvertures dc bétail, pour polir, pour touristes
et couvertures de lit à frs. 6, 8, IO, 12 et 14.—

Souliers d'officiers
brun et noir oousu trépoint, doubles semelles

Souliers élégants pour dimanche Ire qualité, frs. 83.—
Trieots militaires

laine Ire quei, inarehandise suisse en 3 grandeurs, couleur bleue
frs. IS, gris k frs 15.—

Se reoommande

PRIX TRES MODÉRÉS

Docteur E- Jaeqqy
Ancien chef de clinique de la clinique g-ynécologique de Berne

Ea-chirurgien en chef d' hòpitaux militaires de France
SPECLAEITES: UROLOG IE (Reins et Vessie),

GYXECOEOGIE (Maladies de la Femme)
recevra à SION tous les jeu dis à partir de 9 heures du matin Mme J. BOUQUET
(Provisoirement Hotel de la Gare). Les autres jours à Laiosan-e, 18 j recoit pensionnaires en tout
avenue d'Ouchy, Lausanne, Téléphone 2562. I temps. Consulta-ons ts. les jours

Se rend à domicile sur demande « Soins mée_.e_u_ — DfUUh. 36,68

«RED. GETZ, TAEGERIG 16 (Argovie)

Oramele bais»^
Viande ler ehoix

Réti à Fi. 2.50 t» Va' ki~* Seuil li depuis fi- 1.80 le 1/0 fck». Sau-
cisses de bceuf à Fr. 2.40 le Va '-•to.
Belle graisse dt boeuf, frasche ou fondue à 2 fr. 50 le 1/2 kg.

Saueisson pur pone. Cervelas à 45 ct. pièce
Envoi k partir de 2 kg.

S O N

SAGE-FEMME
diplómée

1, rue du Commerce, 1— GEMETE —
Les Palombes

Dans nos contrees du sud-ouest, il y a cha-
que année, deux passages princi paux de pa-
liombes. C)as jolis rajmierfs sauvages, gris, bJan .cs.
noirs, teintes de vert. au bec rose, aux pattes
roses, au ool effilé, apparaissent par band!***
a l'automne et c'est alors surbout que la chasse
en est fructueuse. Mais des vols nombreivx'
s'abattent aussi sur les forèts landaises vers
la fin de l'hiver, en d?tte saison singulière où
la campagne qui va renai tre, semble se re-
cueillir. La seve des plantes sommeille tou-
jours; mais, tout à l'heure, elle va monter,
pousser les feuilles hors des bourgeons. Le
blé, PaVoine ne sont encore qu'une fumèe clai-
re, éstompant les guérets ; les hizernes et les
sainfoins épaississent lentement sur les piés
leur tapis serie ; les ceps de la vigne, étroi-
tement rognés, jaillissent de terre camme des
poings crispés d'enfants... Seule, la forèt lan-
dafee, qui ne connaìt. point d'hiver, est parfai-
tement verte avec ses aiguilles de pin tolu tes
neuves, aVec le sombre feuillage de ses sù-
riers... Et la fio raison jaune des ajoncs épar-
pille urti pluie d'or sur la lisière des chemins.i

La palombe, avfeie son voi leni et ses longues
paiufees , est. un « coup de fusil » assez ordinai-
re. La chasse vraiment amusan'te se fait au
filet. On établift le filet dans une clairière bien.
isolée, ibien silencieuse ; des cordes, raa-
nceuvrées à distance, permettent de le relever
bniasquemént, emjprisonnant la troupe impruden-
te d'oiseauX crai vient y pic-orer le grain. Des
palombes dressé.es, dont on a coup é lés aile?
et entravé Jes pa.ljl .es, attirent les passante»;
tìi'autres. les yeux crevés, soni installées clan;*

MIMEST BOVBT, k*MÌ_«. Avenue de l'Univeesité, LAUSANNE

les arbres voisinls, sur " des planctfettes a bas-* . jouli)*-, valet ete chambre chez un gentdbomme le Nord, des blagues cwm'me disent les Pari
culo. Le chasseur tire ime hcelle, la planclièti©
bascule, la palombe aveugle agite ses ailes.

— Alors, cornino me disait Césaire Poude-
nats, qui m'a initié ti celle chasse, compli-
quée, — alors, les palombes, qui passent là-
hfaut se disent entre elles : « Té, regarde celles-
ci qui battent de l'aile et mangent du bon grain,'
Nous desceiidons les voir? » Et elles descen-
dent.

Combien d'aprèts-midji brumé'uses ou pluviOu-
ses, ou bien aigfuisées d'un vent léger de nord-
est, qui, tout. d'un coup, essiiyait le ciel bleu
lave par l'ondée ; combien de m|onotones après-
hiidi do car)èraé j' ai pussés ainsi, assis à c3té
de Césaire, dans la butte de branchage qui
dissimule les chasseurs I II s'agit surtout de
n'iètre point apeiT|cu par les per<*.antes prurtelles'
des palombes, point entendu par leurs fines
ou'ies. Ces oiseaux sauvages, ai semblables en
apparence, à des ramiers domestiques, s'effa-
rent à la vue et à la voix de l'homme. Sous
la butte, on parie k voix basse ; quand quel-
qu'un s'appioche, il siffle a dislance... Si un
sifflet lui répond, il s'arrète. Le sifflet veut
dire :

— N'avance pas. Les palombes sont en vue.
ìOn avance, au contraire, si, de la butte, une

voix a répondu ce cri lentement moduté :
— Aàà-ouou l...
Césaire Poudenats est un Landais de pelate

taille , maigre, sans barbe, aux traits réguliers
et secs, avec dés dents blanches et des yéux
noirs assez beauxl On ne saurait, si on ne
lo connaitt point , dire son àge a vingt ans pr«òs'
Lui-méme s'attribue cinquante ans, sans eti
ètre bien certain. Il est né dans la lande , k
Criéré, village situé au bord de la vieille voio
romaine : la Ténaréze. On sait qu 'il l'ut , tout

du pa!/-.; puis il piit du service « dans le Nord»
contrae il dit, ce qui signifie dans les environs
de Paris, il y resta dix ans piqueur d'un gros
seign-eur de la finane*.1.. Ayant saas dolute amas^
sé un petit pedule, il revint enfin au pays, a-
Caheta un© maisoiuvette près de Sas, et s'y ins-
talla. C'est là qu'il vit aujourd'hui céTiha|tairei
et. seul. Il possedè, autour de sa maison, un
<o ]òumàl » de térìe,' c'iést-à-dire l'espace qtf unei
pajiie de bceufis peut. labourer en un jour. Il
y cullivi ' quelques piieds de vigne, des cliouX
des fèves, des pois carrés, beaucoup d'ail. Aux
éptoques où p-ssejht les palombes, il abandonné
son jardin et habile ptincipalemenl sa butte
de branchages dans la chiasse qu 'il a louét:
quarante frane» par an en pleine l'oréL

Césaire Poudejaats est un typfe particulier da
Gascon : un Gascon transplanté, puis replanté.,
Il al peu d'acbejnt, il parie mal le patois. Ayant
ctonnu le train de vie des propriétaires de Sei-
ne et Oise, il tra!ite avec un léger dédtiin le
luxe des petite géntilshpinmes locaux. Il a
piis, « dans le Nord », un vice rare ici, où
l'on' est, sobre comme dans tons ltes pays de
vign,oble : il sa grise. II n'y perd, d'ailleurs rien
de son coup d'oeil de phtapseur, ni sa finesse d'o-
reille., Sa taille roste droite coinme s'il portait
toujours la livrèe rouge. Seulement, silencieux
et un p«fu sombre à jeun, il devient expanstif,
et loquace dès qu ' i l - a - hu. Il se raconte, dans
Ics fumées du vieil airmagnac. Chaque petit
verre absorbé par lui, en ma piésence, m'a
vaiti im bout de récit de sa vie av-enturerse,
tuie petite ciarle sur son véiitable caractère;
una fois la légère ivresse évapoiée, il se inè-
rte ; il dit :
. — Vous sav«9iz? tout ce que je vfous ai raconté

hier. c'est des hisfcoiitìs que j'ai èntemlues dan»<

siens...
Pauvre Césaire! 11 a bien tort de se donner

un dementi. Le vrai Césaire, celui que les ver-
res d'armagnac m'ont appris ti connaìtre, est
lo meilleur das deui'.

— Mais enfin , Césaire, pourquoi avez-vous
brusquement quitte le pays, k vingt ana?

— Ile, monsieur! j'étais jeune.. . Penvie de
voir le monde.

— Et pourqfuoi avez-vous tarde si longtemps
de revenir?

11 ne dit rien, mais je vois bien qu 'il a en-
vie de parler. Nous sommt?s assi.3 cote a. còte
dans la hutte, après avoir « dine », c'est-à-dire
pris le repas de midi cliez Césaire, dans sa
maiisonnette de Sos, un repas solide, copieu-
sement arrese de vin de Buzet et de royal ar-
rnagnac... La matinée fut pluvieuse ; mainte-
nant, la pluie a cesse, le ciel est en verre di-
poli , les arbres dégouttent abondamment sous
une légèie brise de nord-ouest. Temps de chals-
se excellent, pourvu que le veni ne tourné
pas. Césaire est gris à point : il a envie de
parler. Mais ce départ du pays est un évè-
nement de sa vie doni il ne .-ause pas vo-
lontiers.

— a\lkms, Césaire! a. moi, vous pouvez bien
le dire. Je ne connais que vous par ici.

— Oui, c;a c'est vrai.
Et, après une pause :
— Si nous avons ce temps-là pendant deux

hteures, fait-il , et qufe la pluie ne reprenne pas,
et que le vent ne se mette pas au nord, nous
donnerons un joli coup de filet.

Puis :
— ...'Voyez-vous, monsieur, si je suis par-

ti du pays, si je me suis mis à boire, tout
c*a. c'est pour dèfs c-hjr >.ses tellement fortes, qne

quand j 'y pense à présent, je me demande,
des fois, si jo n 'ai pas rèvé. Je n'ai pas rèvé]
non. Mais ma vie a été coupée en deux, un
beau jour , une belle nuit , plutót , comme si
je m'étais réveillé un aiutre homme. Je voas
dis ca, a, vous, parce que VO JS n'ètes pas un
paysan, comme ceux d'ici. lei, ils riraient de
moi. Ils diraient que je suis saoùl. Et je sais
bien qu'il y a des moments où je suis saoiì].
Mais quand.. . tout cela est arrivé, je ne toj -
e'hais seulement pas un verre d'armagnac mè-
me lo dimanc'he.

Donc, à 14 ans, j'entrais petit domestique
ebez M. de Buglose. Voilìi 15 ans qu 'il est mort .
Sa l'ilio est morte. Sa seconde femme est morte
deutó ans après lui ; on a vendu leur chiàteau
de Bourdinot. Vous connaissez bien le Bourdi-
luot? Une maison à un étage, avec deux' tours
carrées, une terrasse sur la route de la Téna-
réze, un peu après Criéré...

« Voici le monde qu 'il y avait au Bourdinot
de mon temps : Mi. de Buglose, qui était veuf
de sa première femme; MÌle Panie, qui venait
de passer quinze ans ; un ménage, Pierre et
Marie, cocher et cuisinière, et moi, crac mon-
sieur avait pris princi palement pour la chasse.
Car il était un grand chasseur, M. de Buglose.
Pas, tant pour la chasse à courré et au chien
d'arrèt, quoique pendant la saison, il ne s*fen
privai! pas. Mais c'était la palombe qui l'amu-
sait ! La palombe, monsieur, quand on s'y met,
on y est pris cornine quand on se met à boire.;
J'ai Vu dés gens par ici qui perdaient leur po-
sition, equi ne travaillaiènt plus, qui laissaient
leur terre aller a la diable, pour cbiasser... Une
vraie passimi. Il fau t dire, aussi que c'est une
bello ch-feisie, el qui ne ressenubìe pas aux au-
tres...

(A suivre')

Violette a pu teiminer sa saison sans cesser 1 prendre, J'ai cru eri tomber ù la renversé. Jo i déclara miss d'Alton. Pauvre fièro: Nous é- du salon s'ouvrit. ot qu'on annonca : laord lt-i l . *
ses triomphes mondains.

» Nous sommes à Kingsfold. J'ai accaparò
Jim — pas' le carlin qu'il a donne a Diana ,
mais l'homnie lui-méate. lord Halshurst. Je lui
ai ordonné de me conduire a Tod. Il parali qui:
ce gentleman avait déjà fait ce pèlerinage au-
paravant. Nous sommes arrivés .à la ferme, je
ne sais oomment, à travers un labyrinthi? de mai
res desséc'hées. Jim Ies bap tlse, sans cicute par
amitié ppur vous de prairies fertilés. Voilà ctom-
ment je vis Tod. C'est un charmant petit trou ,
Deborah, j'aimerais y aller moi-mème passer
une semaine par an avfec un ètre qui me com-
prenne, male ou temelle, et. aussi avec une
bonne cuisinière!

» Le jardin m'a laisse le souvenir d'un par-
fum de roses, de pois de senteur et de resèda
que j£ n'oublierai jamais. Nous ne soinmefe pas
entrés, Kéziah ne semblait pas bien sùre que
Injoua soyions des gens convenables, aussi nfixis
interviewa-t-elle dans la cour òù séchait le
linge de la maison. Mais c'est un détail. J'i-
magine quei Tout se passe comme si ' vOus ètiez
encore là. Jimmy roulait la brouette dans la
cour. Je lui ai fai t ma révérence, mais il ne
s'en est pas aperr-u.

» Kéziah portait un chapeau lilas qui allait
admirablemieint à son joli vieux visage, rose et
bien' portant. Pourquoi toutes les vieilles fem-
mes ntì portent-elles pas de chapeaux. lilas? Je
sais si Jimmy n'est pas plus b|eju,u qne Kéziaih.'
Il a un si bon scurire!

» Kéziah a demande tout bas, quand Jimmy
n'écoutait pas, comment allait miss Deborah^
Je crois bien qu'elle a essuyé une lamie. En
m'en allant j' ai mis dans Ja main del Kéziah .une
pièce d'or, mais elle ine répondit qu'elle ne l'a-
vait pa* -.agiiéw et qu'elle - infilerai t ne pas la

croyais quo ce genre de personne 11'ex.istaat
que dans les romans.

» Tod a l'air frais , propre et sain . Il n'y man-
quai t crue vous pour qjue ce fut parlait. Jim se
prlomenait partoujt d'un air mélancolique avec
t'on monocle dans l'ceil. Cela a dù lui sembler
ii'tifraicrniss;int do quitteìr celle pafuVre chère Dia-i
njai pendant un jour pour la laisser avec linfe
pertsonriB aussi indifférjente k sos charmes que
jc te suis. Il rencontrait mes yeux d'iitslants
en instants et semblait satisfai t de n 'y voir
aiicn.ne ejxlpression moqueuse.

» En rentrant nous nous sommes introduits
de nouveau dans le jardin et nous avons cueilli
dès fleurs dans les haies. Le groom a Lailli en
mourir d'apopleXie.

» Quelles sottises je vous écris l Enfin , c'est
fini .

» A bientòt,
» Liliane Delafoa., »

'Rien ne se produisait pour r^mpre la mon'o-
tonie dos journées die Deborah que les lettres
do ses deux belles-filles. Le long ét§ s'écoulait
lentement et Sir Arthur ne changeait pas; il
restait immobile sur le sofà.

En octobre la sceur de Sii* Arthur apparai
soudain dans le salon.

— C'est toujours agréable de von* qu'on sest,
trompé en se faisant une mauvaise op inion do
quelqu'un, jeiune ou vieux', petit ou grand , dit
miss Sophie en donnant la main à Débarah , de
sa fa-con la plus protectrice., Je ne rn 'attendais
pals à trouver une jèune femme aussi dévouée
à mon frère.

Deborah èoouta en silente o*s loiianges bien-
veillantes.

— Cesi une rude épieuve pour noiue tous,

tions bien attaciiés, l' un à l'autre dans le fond i litirs t
de nos cceurs, b ien qué nous ne Je fission- -
pas voir... Et c'est aussi une tristo lecon pour
ceux qui sont ravages par la vie mondarne...
Vous avez raison de vious CaOnsajcrfer à votre de-
voir et tic fermi'i les yeux el les oreilles à t e .
qu'on dit autour de" vous.

La jeune femme « élevée dans une terme»
qui ne pouvait ètre què t rès iccminaissante des
critiques favorables d'une personne aussi im-
portante que miss d'Alton, continUait à se re.n-
fennei" danis un silenod plein de dignité.
• — Ne parlez-vous jarmiis, ma chère, deman-
da miss Sophie en retombant dans son inso-
lence' habituelle, ou bien est-ce par manque
d'usage que vcus restez là à votis tourner les
pouces ?

— Que pourrais-je vous dire? fit Déb-orah
de sa voi- lente*

— Alors, vous ne recevez; pas de visites ? Au-
cun de vos amis de Londres? Cela peut vous
(montrer le cas qu'il faut taire d'è ix. D'ailleurs
il serai t inconvenant de recevoir personne en
ce moment. J'étais inquiète de savoir comment
mora pauvre frère était traité: Les jeunes gens
soni si peu attentifs! Aussi je __ i s venue voir
par moi-méirne.

Deborah la regarda en face.
— Je croyais que vous venie- tous le.? ans

en octobre, à Brighton.
— A mon àge, dit miss Sophie un peu }̂ è-

née, on prend des haibitu<l|es régulières. Cer-
tainement, je serais venue phis tòt si voas
m'avie- fait demander, mais pui sque je ne vo-i?
aurais ébe bonne à rien, k ce que je vois, k
quoi ' bon?

C'est k ce moroept inop^ortun que la porte

XXIII

Au courant de novembre, Liliane el son ma-
ri arrivèrent à Brighton.

Joé a besoin d'air et je veux prendre soin
de papa pour que vous puissiez vous neposei
un peu, annonca-t-elle, en voyant Deborah tou-
te pàlie. Jim m'a écrit après vous avoir vue
que vcus aviez très mauvaise mine, aussi je
suis venue vous voir.
. Liliane insista pour appejer un médecin dont
los prescriptions furent d'apeord avec les con-
seils donnés par Liliane à sa belle-mère.

11 ne fallait pas retirer à Déliorah son pos-
te de garde auprès de son mari , certes non ;
personne ne pouvait la remplacer dans ce rò-
le; mais il fallait lui faire changer d'air et
prendre de l'exercice, faute de quoi elle arrive-
rai! à un état de dépression complète et nò
pourrait continuer k remplir pa tàche. Il Poi
fallait beauéoup de mouvement et monter à che-
val tous les j ours.

— Mais je ne sais pas monter a chbval, dit
Deborah en soupirant

— Joé vous apprendra, répondit Liliane et
je resterai avec papa.

Joé loua des dbtevauX dès le lendemain et
tous les matins, après avoir parade sur Pes-
planade, U s'ejn allai t avec Deborah faine un
bon petit temps de galop.

Lady Halshurst demeurait au Métropole
— Pourquoi n'allez-vous pas avec eux, lui

demanda Liliane le troisième jour.
— Croyez-vous que cela contrarierait lady

d'Alban ? demanda HalshUrst en le regardant

d'un air sombre à travers son lorgnon.
— Déboraffi en s«9ra.it charmée, assura Liba-

ne. Arrange- des parties, allez jusqu 'à Lewes.
Qu'elle soit dehors toute la journée. Le plus
longtemps sera le mieux. La triste figure de
Joé est. suffisante à deprimer n'importe qui,
en tète-à-tète.

Palle s'en voulut plus Lard d'avoir prononcé
ces paroles. '

— Et c'est pourtant vrai , Jim ira avec eux
demain, ajouta-telle.

A l'arrivée de Liliane, miss Sophie s'était
retirée. Elle ne se fiaj t pas à son hunieur n-
gressiVe en présence de sa nièce et, en plus,
elici se rendait compte qu'elle faisait une triste
fi guro sous les sareasmes mordants de celle-ci:;

— Quel bonh|9(lir d'en ètre débarrassée, sou-
pira Mrs Delafoa très soulagée quand Sophie
leur dut fait ses adieulxL C'est une calamite d'a-
voir des parents coinme ca.

— Vous ne la voyez pas trop souvent ; de-
manda Deborah.

— Non, reprit-elle avec calme, mais je suis
irritée de penser qu 'il existe de telles person-
nes. '

Le dernier jour de décembre, Liliane leur
proposa d'aller coucher à Lewes et de reve-
nir l'après-midi . Elle emmènerait comme ca-
valier Fred Wilson «qui se trouvait en ce mo-
ment à Bri ghton.

— Joé resterà avec papa, dit-elle. Venez,
Deborah, c'est notre premier jour ici ; tàchons
d'en tirèr le meilleur parti. Nous dìnerons tous
avec Jim à l'hotel Métropole, et nous irons a-
près au théiltie.

-,_ (à -Bivr*)




