
Chambre meublée _ Ivjg (fg Vgnf§ 3UX 811.0. 6̂8iépendan te. Pourrait former 2
bUmbres- Conviendrait éventuel- L'Agence immobilière D. Zermatten exposera en vente par
nent pour bureau. Vi0ie d'enfobères publi ques qui se tiendront au Café Inid'Ustriel à Sion
S'adresser sous chiffres 1. 39 1 ]&  ̂ 00-_ant k u htìulfes unj ._ vi„ne de 70o toises, sin à UvrierPublic itas , *->ion. . «. ,

Pour conditions et trailer, s'adresser a l'agenceA VENDRE
moitié d'une maison d'habi-
on, état do neuf , de 2 étages,
es, galetas avec un joli j ar-
attenant.

On demande
à louer

f an petit apparteihient d'au moins
8 pièces et une cuisine, de pré-
férence à la rue du Grand-Pont.

Pour rénseignem©nts, s'adres-
isef à l'Agence d'Affaire Emile
ROSSIER et Cie, SION.

A vendre d'occasion

oussette
prix avantageux.
S'adresser chez M. ROBERT

ORENZ

Nous demandons
4 bonnes effcuilleuses

pour le prix de fr. 120.—
'Voyage payé.
Louis Dut-ril. Bougy

Villars (Vaud).

Stock de faillite
845 bar tons montres neuves, a
liquider à 50o/0 eri dessous du
prix de fabricatio n, soit à frs.
lo.— le cartoli. Envoi échanlil-
Ipn de 6 muti tres contre rembour-
sement de frs. 15.—. Occasion
iuii _ ue pour rèvencfeuTS. Zwah-
len, òi-ì Terrassière , Genève.

On offre à vendre une dilatile
de

beaux porcelets
t\gés de 2 mois.

S'adresser chez Joseph-
Marie Iti ora ti» àBramois.

A vendre
Bon fum ier de vach'e

S'adresser à M. Alfred Roduit,
a Sion, 

(E afe
Beurre

en baissé au
PARC AVICOLE

SION

Ita domaines
EN l'RANCE

Sud-Otiest, boutes grandeurs, très
fertiles pjour toutes cultuites. Pro-
fitez du change. Demandez liste
àe prbc et renlseigiiements en
Suisse à VII1ET-TI1URIN . A ve-
nne d'Echallens, 56, «LAUSANNE

Frate, Miels, Vins
| di. Pays el «1. l'Eirano-er a

8. MRYT A IN. SION ;
RUE DE CONTHET

I Expiidltiuii iar fOt-s depuis 50 IV. ¦
1 Vento à l'empori er » pai Ih- de B
I H lit.es. Prx miTlérés ¦
I Achat de tons fruils au conrs du jour -,j<
¦ ¦ B H a B a S » H V«* a i B B B B

.Légumes
Choucroute, Compete

lax raves, Choux blancs,
Choux rouges, Choux frisès, Ca-
rottes, Chouxraves comestibles
Raves blanches, Racines rouges.
Poireaux, (le kg. à 20 cts.)
Raifort, Salsifis, Oignons la,
Auix, Céléris, Harioots pour la
Boupe. Troncs de rhubarbe pa.
*ai., etc. Prix avantageux.
Société cooperative pour
la Culture maraichère*
<3. G- Chiètres Tel* No,
12 et ses succursales.

Agents
sont cherchés dans tous les districts du canlon pour assurance
oontre accidents, responsabilité civile, vols avec effraetion , dégàts
causes par les installati ons d'eau, bris de glaces et bris elle mach,
nes. Haute provision .

Pour renseignements s'adresser Case postai© No 21.63,
Viège

•

A VENDRE propriétés , fermes, domaines et chàteaux ete
première qualité. Gers, Lot-et-Ga1 tenne, Gironde, Landes et Dor-
dogne, tous prix ; toutes contenances et toutes nalures

POur renseignements s'adresser à iM. P. Castay, ©xpert-géomètre
à Vop illon. par Condoni , Gers .(France).

Surt-Oiiest liiìsnobiliei
25 me année

A vendre Boucherie
repudio avec 3 appartements (14 chambres) 3 cuisinies avec eau,
gaz, éleetricité, toutes dépendan ces, cave, galetas etc. Conviendrait
spécialement pour commerce, boucherie ou restaurant.

S'adresser: Esclibach, bo ucher. Sion ou a*Orel! Fuss
li~Annonces, Av. Pratifori

*ì fìé\n&>l é\n à la Place du MidiLa rension - * _ «¦» -
accepté toujours de nouveaUSxì pensionnaires et Itausnit uni*
excellaante pension à des prix très modérés..

Mlle Angele METRAILLE R, tenancièife.,
Se recomniandé

Side-Car
ù, vendre de suite et a de favorables conditions
pour cause de déparl .  Cette machine est en parfait. état
et n'a «qu© très peu roulé.
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ì Agenda du Valais
( • Agricole, Industriel, Commercial ' ,
' . Cartoline fr- 2.60 — Portefeuille fr* 3.—
< ¦

|, S'adre-sex chez les deposi taires locaux ou autfleiment au
,\ dépòt principal : Case postale 3232, Sion , i
, .mmm. « *«. .̂ V- ____ ¦ _«_. _______*_ ,.__. *_ ____. . _.*_ _._____*. - - -"»*- - - —a - mM i r ì

G-rancie t>a.i(3&>n
Viande ler choix

Roti à Fr. 2.50 le % kilo. Bouil li depuis fr. 1.80 le 1/2 kilo. Sau-
cisses de boeuf à Fr. 2.40 le % kilo.

Belle graisse de bo3tif, fraìche ou fondue à 2 fr. 50 le 1/2 ^g-
Saucisson pur porc. Cervelas à 45 ct. pièce

Envoi a partir de 2 kg.
ERNEST BOVEY, boucher. Av enue de l'Université, LAUSANNE

Reichenbach Frères & Cie, Sion
FABRIQUE DE MEUBLES

Avant inventaire — Dès ce jour au 31 mais tselulemfent
Grande Vente avec 15% de rabais

•sur tous achats. faits en nos magasins, Avenue de la Gare, Sion
Ji'offre spéciate«*pour meubles de -campagne ne subit pas die rédtiction

Grande exposition . Grande exposition
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CARRELAGES ET REYETBMEH TS

DEYIS S=P-|SSÌ^:̂ ™j DE?IS

DB IÌID8 ^̂ |̂ ^̂ -̂ ÎS« DEMMDi

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCK IO TEL. : 80.01

[¦¦¦¦¦¦IP.H ! .. !¦ —I——.TJ—W .i m a-. ¦¦¦¦ ¦¦ ¦ i ,,i ——i—i—— ;

La

Bauque de dépòts et de crédir
18, rne de Hesse, ¦ GENÈVE 10, rue Diday

bonifie actuellement

G°|„
sur dépòts de 1 an à 5 ans

(Certificata nominattis ou au porteur
avec potipons d'intéréts sem©fetri©ls)

TRAITÉ AUX MEIEEEURES CONDITIONS,
TOUTES AF*AIRES DE BANQUE

« m̂mmmmmmammâm̂ mmaaam̂Jm

ir^oiir une petite dépense,
une grosse economie

Les tissus sont très chers, le
Nettoyage ehimiqtie est'jbon marche

Sans les déformer, sans en altérer les couleurs, il vous
rend comme neufs tous les vétements défralchis, les 'tapis ou
tentures, cru'ils soient de laine, de soie ou de colon.

Profitez de ce précieux avantage crui vous fait réaliser
un© sérieuse economia
Teintures en toutes nuances. Spécialité de noirs pour deuils'

Adressez-vou%à la Grande Teinturerie de MO-
RAT et L.YONNAISE de Eausanne ou son représen-
tant à Sion : Mme SCHMID-MUVOEA «Etoile des «Modes».

0. AMMANN , SM LANGEKTHAL

«

HACHE-PAIEaLE
COUPE-PAIEEE

ct scies cireulaires
MACHINES DE CULTU-

La Terre Vaudoise
Organo de la Société va udoise

d'Agriculture et de Vitieultu**
paraissant tous les samteldis à Lausanne

a un tirage justifie de 14.500 exemplaires
et les annonces suis-sei coùtent

em- 30 cts. la ligne seulement
Commercants !

Utilisez cet excellent ergane campagnard vaudois, foue
•n sere» catiafaits

Instruments a Cordes **-.

ATELIERS DE RÉPARATIONS - L.UTHERIE

JUàle - mTCugtP Cie - j^
DEMAITOEZ LE CATALOGUE C

l MALADIES DE LA FEMME
1 EE FIBROME

SUr 100 femmes, il y en a 90 qui sont attejntes d© T r̂nieTAii»
PolypOs, Fibiomes, et autres engorgements, qui
gènent plus ou mioins la menstruation et qui
expliquent lies Hémorralgies et les Pertes pres-
que oontinuelles ansoquelles elles sont sujet-
tes. La Femme se préocCupe peu d'abord de
ces inconvénients, puis tout a coup le ventre
«oommence à g'rossir et les malaises redoublent.
Le -FIBROME se développé peu fa. pefin, il pése

uni- a

«oommence a g'rossir et les malaises redoublent. I "e*"ea p <>̂ - '̂ *̂'̂  I
Le -FIBROME se développé peu fa. pejui, il pése sur les orgaanefl
intérieurs, occasionne dies douleurs au bas-ventre et aux reins,
La maladie s'affaiblit et dés pertes abondantes la forcent à p'ari
Uber presque oontinuellement.

Que faire ? A toutes ces malbénreuses, il faut dire et rei
dir©: / Fair© une Cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui voua guérira sùxtement, sans "que vous ayez bésoiii da re-
(apu-rir à un© opération dangereuse. N'hésitóz pas, car il y va de
votre sante, et sachez bien que, c^omposée de plantes spéteialest,
sans aucun poison, la Jouvence de l'Abbé Soury est fai-
te eitlprès pour guérir toutes les maladies intérieures de la FemJ
rne: Métrites, Fibromes, Hémorragies, Pertes blanches, Règles,
irréguhères et douloureuses, Troubles de la Circulatjon du
Sang, Accidents du Retour d'age, EtA-mrdis-temenl-i, Char
leurs, Vapeurs, Oongeati-ons, Varices, Phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des injections atee l'Hygié-
» itine des Dames : la botte, 3 francs*

I L a  
Jouvence de l'Abbé Soury prépare© à la Hiarinaeie Mag.

Dumontier, à Rouen (France), se trouve dans toutes les bonnea
^armacies. PriS: la boìte pilules 5 fr., le flaoon liquide 6 te.

Tout flacon vendu en Suisse doti étre revètu d'unte
¦ bande speciale à filet rouge portant le portrait de l'Abb.
^_ Soury et la signature Mag. Dumontier.
^^'̂ •»•a!5̂^̂ s»<'"̂ ,••̂  ̂ BBB ̂ m^mmmmmm m

Couvertures oiilitaires i« vagons
garanti neuves et impieitaéable . lMtnne ì-njaitìliìandiias

Grandeur. : 140X160 140x200 260X350 880x380
Piiaì: frs. 25.— 30.—« 45 SO'—

.souliers d'offeiers
ran et noir, i--ouibles iseti-itelles, cousu trépoint

FRED. SETZ, TAEGERIG 16 (Argovie)

Ecrivea
avec la plum«B»-ié8ae]*voir

„John Bull"
Elle est de qualité excellente
Esiste dans tous les niodéle*.
Est à la portée de chacun.

Se trouve en vente
dans les bonnes papeterie»

Agents exclusifis pour la Suisse
E. HACK A Co, Eausanne.

Docteur E. Jazaaum&- w**r -mm* m -mmmmmm m ¦_«¦¦ •__¦ mmmmnmhm m*m mm
Ancien chef de clini que de la clinique gynécologique de Ben»

Ex-chirurgieu en chef d' hop itaux militai res de Franca
S5-EC I Alai IES : UROEOG1E (Reins et Vessio),

GYNECOEOGIE (Maladies de la Fenu»)
recevra à SION tous les jeu dis à partir de 9 heures du malia
(Provisoirement Hotel de la Gare) . Los autres jou rs à Lauisatiti», jg
avenue d'Ouchy, Laiisanne, Téléphone 2562. ,

Se rend à domicile sor dsta-ande



La Bavière s'oppose aux
conditions des Alliés
¦HNI m MM Ĥ

Une dépjèche de Munich a annonoé samedi
que ltì Conseil des ministres bavarois a décide
de né pas accepter tes conditions posées par lesi
Alliés relatives aux réparations dues par
l'Allemagne et au désarmement. Le premier
ministre von Kajhr èst parti pour Berlin avec
mandai de tenir fermtement pour un refus for-
meL

L'entretien prévu entre les presidente dei,
ministères des Etats allemands et le gouver-
nement du Reich a (coimmencé samedi matin
$ la chaiicellerie. Outre le chancelier du Reidh
et l©s présidents des ministères, tous les 'inu-
nistres du Reich, ainsi que les différents se-
crétaires d'Etat partici pateu't à cet entretien.

Ili est probable que oette réunion ne saivra
pas jusq'u 'au bout M. von Kuhr et qu'elle s'ar-
rètera plutót fa l'idée de formuler des contre-
ptnopositions. Mais si l'esprit qui inspire ces
propositions reflète bien la pensée du premier
ministre bavarois, elles seront sana doute tel-
les qu'à leur tour les Alliés ne voudront pa 's
les admettre et refuseront toute discussion.

Il est aisé de pnévoir la situation qui en
resulterà. Le maréchal Foch, au nom des Alliés
s'empara du cordon doluanier du Rhin comme
première sanction et occuperà le bassin minier
de la, Ruhx comme rn.es. re complémentaire. Ces
(décisions soni reoommandéc*. depuis un eertaii.
temps par une partie dies pcrsonnalités dirigeani
tes francaises — le « Temps », aprés d'au-
tres, s'en faisait cette semaine l'écho — et l'on
ne voit pas que le gouvernement britannique
puisse raisonnablement s'y oppose.r . On est
méme en droit de se demander s'il ne serait
pajs opportun que cette prise de gages nou-
veaux' se fasse déjà avant la oonféifenice de Lon-
dres. V

Si les événements se déroulent de la sorte il
est peu probable que l'Allemagne oppose aux
Alliés une résistance armée. Nous serons en
présence d'un© insistane© passive qui se tra-
duira par Tabanidon des mines de la Ridir. La
oomséquenee sera .videm'ment un arièt dans
l'industrie allemande, dans les exportat|ion_*,
Tout cela pe(iit entraìner des complications fort
graves.

La situation va étre d'autant plus difficile
que les Etats-Unis entjendent avoir de nouveau
voix1 au chapitre. Le président Wilson qui n'a
plus que quatre semaines à gouverner, se tait.
Mais dès maintenant l'entourage du futur pré-
sident Harding se préoccupe des événements d'
Europe et l'on sait que M. Harding est favora-
ble à l'Allemagne et qu'il cherchera à adoucir
les oonditions qui lui sont imposées.

Le plébiscite de Wilna

Le Conseil de la Société des nations avait
demandò auix gouvernements lituanien et po-
lonais de lui confirmer leur acbeptation de la
résolution de Bruxelles relative à l'organisation
d'un plébiscite «dans les territoires conteslés em
tre la Lituanie et la Pologne.

Le gouvernement lituanien, dans sa ré-
pjonj se, poste une série de conditions préalabtes^
indispensables à son avis, pour que le plébis-
cite soit juste et loyal. Il déclare en outre que
les négociations «entreprises avec la Russie cles
soviets, au sujet du contròle' du plébiscite par
des troupes internationales, n'ont aboliti jus-
qp'ici à auicun resultai. « Celle ciroonstance, é-
cr.it le gduvemement lituanien, nous met dans
l'impossibilité d'aidmettre des troupes étrangè-
res sur les territoires contestés, parce que
cette admission menacerait d'amener de nou-
veltets oomplications au lieu de la pai^ tant
désirée, et pourrait mime dcfchaìner un oonflit
aimé. La Russie pourrait y trouver un p_ét©x-
t© à enfreindre le traité du 12 juillet 1920 ».

La Lithuanie continue les pourparlers à ce
sujet avec la Russie de», soviets. Mais elle de-
mande au conseil de la Société des nations de
bien vouloir l'aider en cette circonstance, en
démontrant au gouvernieiment polonais là ì̂ éictes.
site de lui faire entreprendre de son coté des
démarches dans le méme sens à Riga et à
Moscou afin d'obtenir le consentement de la
Russie dets soviets à radmini.tration du oon-
tingent militaire internattenal.

SUiSSE
—_o—-

A propos d'un drame
Jl n'est pas toni a fait ex'act, cornine on l'a

écrit , que la flambé© du ler lieutenant aviateui
M'cJhr soit morte deus- heurtes après qu 'elle e. t
oonnu le terrible accident.

Cette jeutue fille, la gràce et la distinctio n
méme, était malade, atteinte de la grippe. Ce-
pendant l'affection se montrail beni gne et ne
da(u|sait auj cune inquiétude auX parents.

Le ler lieutenant Mluhr quitta Zurich le 27
janvier à 11 heures pour se rendre à Duben-
dorf. Pendant et après le dìner qu'il prit avec
ses camarades, d se montra gai et plein d'en-
train, oomme il Telati d'habitude. Il joua mè-
me de l'accordéon et du piamo.

A l b .  40, au départ , pour étre monte en
« chandelle », Muhr se tuait.

L'officier désigné pour apporter la triste
nouvelle aux parents trouva la mère de la
fiancée ©n pleura. Avant qu 'il ait pu dirle le but
de sa visite, cet officier apprenait qu 'une brusf
que oomplication étai t intervenne dans l'étai ,
de la malade.

aLe soir, vers 9 tu, la pauvre petite fiancée
'mourait sans savoir qu 'elle suivait de près son
fiancé.

Les deubt jeunjes gens furent incinérés en
semble.,

La cérémonie fut profond$ment émouvanta.

Mort du peintre Burnand
. n annone© de Paris la mort du grand pein-

tre vaudois Eugène Burnand , l'auteur de nom-
breuses toiles d'urne grande valeur artistique,
tels qu© << Taureau dans l|es Alpes », « Descente
du troupeau », le « Repos du berger », « Pa-
norama des Alpes », le « Mont-Blanc », « le
Labour dante le Jorat », etc. Eugène Burnand
était officier de la Légion dl'hoinneur et mem-
bre txj irr©spondant de l'institut de France. Il
était àgé de 71 ans. '

Ees Suisses à l'étranger
(Communiqué) On se souvient de l'appel pu-

blié il y au n certain temps par l'Association
de la Semaine Suisse dans tes journaux de
notre pays pour inviter le public a lui envo-
yer des compétitions musicales pour le Re
cueil de Prix de Chants qu'elle se proposait
d'éditer.

Or, il y a quelques jours, noas avons ea
l'agréable surprise de recevoir de Buenos-Ay-
res deuxl chants composés et mis en musique
par des Suisses résidant en Argentine. En mi-
me tómps, notre Association necevai l un nu-
mero special du « Courrier Suisse poar l'Amé-
ri que du Sud » publié pai* un éditeur suisse
de la République Argentine à l'occasion des
filtes du ler aout 1920. Ce numero, richement
illustre, est émaillé de jolies i mages de la
Suisse et de vues intéressantes des colonies
suisses de T Améri que du Sud. Il rapporte en
outre les principaux événements survenus dans
notre pays et chez nos compatriotes à l'étran-
ger.

Quand on voit avec quel tendi© attachJément
les Suisses de l'étranger qui se sont ©xpatriés
en grande partie poni* servir de chiimpions à
notre economie nationale songent à leur loin-
taine patrie, ©n en vient parfois à s'étonner
de la facilité avec laquelle tes Suisses restés
dans le pays subissent les influences de l'arn-
Diance étrang ère et se font les jnstiiiments ser-
viles da puissances étrangères tant dans leurs
actes économiques qae dans leurs sentimene
politi ques. Tandi s que les Saisses à l'étranger
restent fidèles à leurs fournisseurs suisses mal-
gré la concurrence redoutable avec laquelle ils
ont à lutter , ici en . Suisse la production na-
tionale est par trop facilement négligée pour
quelques avantages momentanés et, en dépit
du chòmage et du malaise économique, les
commandes sont trop souvent passées à dies in-
dustries étrangères au pays.

A l'exemple de nos compatriotes de l'étran-
ger, sachons donc atre tous, nous aussi, fidè-
les à la Patrie !

Ea contrebande des écus
Souè ce titre, des journaux ont publié l'in-

f- 'imation suivante de Berne :
« La. direction generale des douanes suisses

par Ics soins de ses agents les plus habiles, a
déeouveif une organisation de oonti-eban-
diers po-ir les écus. Ils opéraient entre l'Ita-
lie, la Suisse et la Frane©, par la ligne du Sim-
plon, toul en étant pour la plupart , engagés
dan s jes wagons-r-estauraiits et les wagons-lits
des grands express.

Dix-sept personnes sont imp liquées dans cet-
te affaire , parmi lesquelles un hja ut lonclionnai-
re d un© gare frontière suisse.

Le centre de cette organisation est Lausan-
ne Ciuci personnes sont en état d arrestation,;
ce soni dès sujets itatie-ns.

Ch-ex le caissiei de cette bande, on a trouvé
une somme de vingt mille francs et des bi-
joux.

C'est ave© l'importation des écus. que cette
bande trav.uilati. Cette importation donne 'des
bénéfices énormes par le change. On sait que
1 arrèté du Conseil federai , du 27 décembre in-
terdit l'importation des écus.»

fu a Iu gare de Lausanne, ni à la direction
da premier arrontiissement des C. F .F . on n'a
cour. ai. sa ne e d'un© affaire de cette envei*gure,.
Ce qui & pa donner naissaince à cette info rm ar
fiori, c'est te fait qu'il y a une dizaine de jours,
ou à arrèté à Bri glie deux employés de la Com-
paiuv e iiitc-_r.&tion„.le des wagons-lits qui fai-
saient de f agio avec de l'or. Ces deux em-
ployé»; Ojt élé incarcérés a la prison de l'é-
vèché de Lausanne,

Une mendicité lucrative
L'agence « Respublica » apprend de Schaf-

fhjouse qu© les loealités frontières de la Suisse
septentrionale sont visitées par des mendiarilj ^la phipart allemands, qui ram'avssei)t de la mon-
naie suisse.. Le soir Venu, f i s  repassent la fron-
tière et convertissent en argent allemand la
recette du jour. Ce petit travail leur procure
paraìt-il un gain appréciable.

Relations italo-suisses
L'agone© « Respublica » apprend que le 5

février s'ouvrira a Monza une conférence oon-
voquée par le gouVerniement italien pour éludier
unle sèrie d'amétiorations dans le service de
transport des voyageurs par chemins die fer,
par bateaux a vapdur, par voitures postalies et
par automobiles entre la Suisse et l'Italie. Le
projet d'hioraire d'été sera miiiulfeusement ét «i-
dié. Les Chemins de fer fédi&aulx. les lignes
privées et la Directio n génólale des postes
suisses prefnd'ront pari ti ces travauxi.

Charles d'Autriche en Suisse
Des bruits relatif s a une maladie grave de

l'ex-empereur d'Autriche ont couru tout der-
nièremen t et ils paraissent avoir fai t une cer-
taine impression dans les capitales de la Pe-
tite Enteìn te, où l'on ne peut pas dire que la
nouvelle ait été accueillie avec chagrin.

La vérité est que Charles d'Autriche, étant
parti de Prangins pour passer quel ques jours
auprès de ceux de ses enfants qui sont dans le
canton des Grisons, a été éprouvé par un ac-
cès de goutte pernici-eluse et qae sa. convales-
cente© a été pénible. La maladie presentati les
mémes symptòmes qu 'en décembre 1918, pen-
dant le séjour q'ue l'empereur fit à Eckartsau ,
après son abdication. Alors, comme cette anné©
des bruits alarmants se répandirent; ils étaient
justifiés par le caractère dangereux qxe l'epi-
demie avait eu cette anriée-là e'I qu 'elle a perdu
depuis.

L'impératrice Zita est allée rejoindre son
mari, malgré les fati gués d'un très long voya-
ge qui n'était pas sans perii poite èlle, car elle
est dans l'attente d'un événj ement heureux ponr
les plus prochains jours. Elle, et lai , entière
ment rétabli , sont rent rés à Prangins pour le
ler février.

Le gouvemement de Prague a dernièrement
adresse au Conseti féd .u» une domande d'expal-
sion de l'ex-emppreur, demande motivée par
ce qu'on appelle dans le monde de la petite
Entente, la « oonspiralion de Prangins ».

Le Conseil federai a répondu que "l'hot© de
la Suisse n 'avait jamai s manqué aux engage-
ments par lui pris vis-à-vis de la Suisse.

Le secrétariat de l'ex-enipereur Charles fi
Prang ins adresse à l'Agence télégraplii que suis-
se la mise au point que voici :

« Quel que . • journaux suisses ont annonce que
l'empereur Charles avait fai t, fin janvier au
Bernerhoff , à Berne, un séjou r,' à l' occasion du-
quel il aurail eu un entretien avec te general
allemand von Hoffmann .Cette informalion est
une pure invention d'un bout à l'autre. L'ex-
empeieur , ainsi qu 'on le sail d'ailleurs , en
maints milieux , a séjounué sans interrupition
à Disentis pour raison de sante, du 9 décem-
bre 1920 au 31 janv ier 1921. De retour dans
la soirée du 31 a la villa de Prang ins. il ne
l'a plus quittée depuis. L'ex-empereur n 'a ja-
mais, à qiielq'u© epoque qte ce soit , sójourmé
dans un hotel de Berne et jamais non plus
il n'a oonfóré avec le general von Hoff-
mann ».

Suisse et Japon
M,; Scihulthess, président de la Coitiiédcìratiori

et M. Motta , chef clu Département politique, ont
rec;u samed i matin te non veau ministre du Ta-
pon, M. Akira-Arijoshi , qui leur a présente ses
lettres de créance.

Le ncuve'au ministre du Japon a été pendant
d© longulejs années, consul tìu Japon à Shangai",
après quoi, il occupa le poste important de
ministre des affaires étrangères à Tokio.

La réorganisation
de notre armée

On sait que la Commission de défense natio-
naie a adopté dernièrement un avant-projet de
réorganisation de l'armée suisse; cet avant-pro-
jet doit servir de base auX' discussions qae le
Département militaire federai désire provoquer
dans les sociétés militaires et dans le peup le.

La première grosse queslion à résoudre est
celle du service militaire obligatoire , qui $
toujours élé à la base de nos institution s mi-
litaires,

Nous devons malliéureiiseìneiti convenir que
cela nous colite fort cher d'instruire el de main-
leitir a un degré suffisant d'instruction la to-
tali t . de ruos hommes valides. Le moyen le
plus simpie de faire des économies serait donc
de n'en instrurre qu'une partie.

Conformémen t aux institutions actuelles. la
Commission de défense nationale a cherche
un moyen terme et eroil l'avoir trouvé de la
facon suivante :

« Tous les hommes valides seront istreints
à l'école de recrues, mais les trois quarts seu-
lement seront incorporés dans Tarmée. Le epuri
restant formerà une troupe de dépòt ou de rgm-
placeinent qai ne sera appelée au service cm '
en cas de guerre ou de clanger de guerre.»

De «-.elle facon, le princi pe sera maintenu el
on réalisera-pendant les années de paix, une
grosse economie sur les effectifs appelés au
oours de répétition.

A ce propos , le colonel Lecomte écrit aans
la « Gazette de Lausanne »:

Il serai t peut-tàtre opportun qae le peupte
ou lout au moins la représentation populaire
se priononcàt sur cette proposition-là, avant de
se lancer dans l'étude des détails. C'est d'ail-
leurs , je crois , le désir dés autorités militaires.,

Je dois dire qu 'à première vue, cette pro-
position ne me piali pas , el je sais que. je ne
suis pas seul de cet avis. Il est certain que
ses auteurs ne l'auraient pas faite s'ils l' esli-
niaient inoompatible avec les intéréls de la
défense nationale; ce n 'en est pas moins une
mesure fiscale destinée. non à augmenter la
valeur de l'armée mais à é.-ouomiser un cer-
tain . nombre de millions.

Jo vois h cette proposition le grave debuti
de créer , tout. comme la suppression d,u service
militaire obligatoire , deux catégories de cito-
yens. Il esl vrai que lous auront recu l'instruc-
tion' militaire fondamentale , mais l'inégalité de-
vant la loi demeurera choquante et anlidémo-
cratique. Los uns feront , d'après les dispositions
de l'avant-projet , un total de 185 jours ci© ser-
vice; les autres n'en feront que 85. Il en resul-
terà forcément un affaiblissement de la sani e
morale du peuple et de l'a rmée. Le Iriage en-
tro les catégories fera de nombreux im àcon-
tents et ouvrira les portes au favoritisme.' Ce
sera te point. de vuo de l'union entro le peu-
ple et Tarmée un pas en arrière.

C'est pourquoi je me demande si celle in-
novation que je crois dangereuse est vraiment
nécessaire. Ne pourrait-on pas réaliser la mèmie
economie d'une aulre facon , par exemple en dé-
chargeant encore davantage, en temps de paix4,
les classes d'àge les plus anciennes?

Nos fantassins sont astreints actuellement ,
après l'école de recrues, à liu ti cours de ré-
pétition de treize jours , so.it cent qualre jour y
en tout. Au lieu de dispenser un quart des hom-
mes de la totalité de ces services, ne serait-il
pas plus log ique de dispenser la totalité des
hommes d'un quar t des services? En suppri-
mant , par exemple, les deux derniers cours
de répétition, tout le monde serait Iraité de
la méme manière et les vieilles classes seraient
déchargées.

On ne créerait pas deux catégories de ci-
toyens et l'economie réaliste serai t , me sem-
ble-t-il , à peu près la méme que dans l' avant-
projet.

CANTON DU VALAIS

Un terrain d'entente
' On nous informe que le comité cantonal con-
servateur, dàns sa réunion de samedi à Sion,
à trouvé un terrain d'entente pour l'élection du
Conseil d'Etat qui doti avoir lieu le 6 mars prò-
cibiate et qu 'il comp ie ainsi maintenir l'union eli -
tre les différentes parties du pay's.

— Nous apprenons q'ue Mi Kuntschen se re-
tirera du Consei l national pour permettre au
représentant design© par le Bas-Valais , M.
Troillet , d'y siéger.

Ees élections au Grand Conseil
Jusqu 'ici sous le regime majoritair e, le par-

ti libéral-démocrati que sédunois s'était âhater
nu de présenter des listes de cantìidalu res po'ur
les élections au Grand Conseil . Lors du clernier
reniouveliement de l'Assemblée leg islative , un
député et un supp liétml de ce parli avaient élé
élus à la faveur d'un compromis.

L'introduction du système proportionnel a
cbaitigé celle situation " et pour la première fois
depuis qua il'es conservateurs sont au pouvoir
la minorile se lance riésolument dans la l'ulte.Une assemblée plénièrt. à laquelle ont prjs part
des délégations d-efs communes avoisiriantes, Safj
vièse, Salins, Grimisuat , a ébé tenue hier di-
amanche à l'Hotel du Midi, «afin de préparer la
liste des candidats, qui doil èlre déposée d'ici
à samedi soir.

L'assemblée était présidée par M. Dr G.
Lorétan, vice-présiden t de l'Association libdra .
le-démocrati que en l'abspnce du prjésid ent, M.
Pillonel , -amplèché d'y assister, pour raison m:i-
jeure. fM. Dr Lorétan, daiiiS une courte mais léjner .
gique allot 'ution a pafesé en revue les néformet.
démocratiques néabséss dans te canton et cite»
jripécia.lente'nt celles dues à rin .itia.live de la m(i.
neri té; puis il a exposé les principales ques-
tions que le parli a inscrj tes dans son pro-
gi-.am'me et dont il dh|erchera à obtenir la iéa-
lisation.

M. Pierre Bonvin a rappelé. à propos de la
représentation proportionnelle , que feu il. le
Conseiller d'Etat Bioley fut un cles pjionniers de
'-ette réforme étectoiale à laquelle les libérau .
valaisans ont travaille sans re-làche.

Le premier ©bjét à l'ordre du jour compor-
tati la fixation du nombre de candidats à ins-
erire sur l,a liste d'u parti. Diverses proposi-
sitions ont élé formulóes. M. Emile Boll de-
manda que la liste fut complète, c'est à dira
de 10 candidats"députés et autant de supp léa _*.J
Cette proposition fui combattil e par M. Adolilhle
Bruti in qui estimai! préférable pour la oobiéi
sion du parli , de ne porter que trois candidata^
inombro aii q'U'ct'l celui-ci d'après son effectif , peni ,
avoir droit. M. Albert de Torrente, président de
la bourgeoisie et M. G. Lorétan fi rent ressortir
te danger qu 'il y a de laisser des lignes en
binine , dans' les liste.-, de candidats, les ciloyensi
lentés de les remp lir en y inscrivant des nOms
de candidats du parti aàvefese et ce son i au-
tant de suffrages perdus.

Finalement l' assemblei? a déeid ' ri une très
grosse majorité do porter urne liste de 10 can-
didat s députés et de 10 supp léhnts.

On s'occupa ensuite de la répartition die:,
candidature- entre les diverses communes. MM.
Héritier , conseiller et Debons, délégués de Sa-
vièso, onl èfxipli qiié la situation politi que dans
cette commun© qui compte actuellement un
grotape assez nombreux de libéraux. M. Stalder
a parie , à son tour , de la situation à Salins.,

L'assemblée, sur la proposition de M. Jean
Gay, a dcéidé de designer cinq candidats pour
la coininune de Sion, deux pour Savièse, un
.pour Bramois. un pom- Salins et un pour Gri -
htisuai: La delegatici! de Savièse s'est ìv'bervée
de pouvoir designer 3 candidats suppléants, ce
qui lui a élé accoid »!; elle u égalenient deman-
de un délai jusqu 'à jeudi pdur pr'éfeenter ses
candidats; le mème délai a élé^emandé par
M. Mabillard poni * Grimisuat ; M. Stalder a pré-
sente, pour Salins, la candidature de M. Casi-
mir Grosset. La oomité s'occuperà de designer
un candidai ponr Bramois.

Conformément auix statuts , la désignation drfa
cinq candidats sédunioàs a eu lieu au scrutin
secret. Voici les noms des candidats élus :
«Miti. Jean Gay, député sortant ; Joseph Dufour,
archilecte; Alberi de Torrente, président de la
lloiiigeosief ; Drf., Georges Lorétan ; Gustave Mem-
brez.

M. Membrez faisant valoir Tincompatihilité
qui esiste entrie les fonctions de membro < _ la
oommission de la Banque cantonale et le man-
dat. de député , s'est desistè en faveur de- M.
Aug. Pillonel cpii le suivait immédiatement
dan's la liste par le nombre de suffrages obte-
nus.

bur la iprópositioti du présiden t un nouveam
tour de scrutiti ©ut lieu , confirmant la can-
didature de M„ Pillonel , à la cpiasi unanimité.

Ont été diósignés candidats députés suppléunt3
pour la comìn'une de Sion : Miti. Gaillard , em-
ployé C. F. F., Pfefferlé Joseph, Torrent Emile ,
Varone Frédéric. Les candidats des autres com-
munes seront présentes au oours d'e celte se-
mai ne.

E'assistance chòmage
Nou . recevons le communiqué suivant :
La période d'industrialisation à outralnee qui

se clòt nous a valu comme contre-partie iné-
vuàble une prolétarisation au maximum. La
guerre, 1 ".près- guerre ont devo ile toutes les
turp itudes du système cap italiste (N, R. Par le
eapitalisme il faut en'tendre ici les grandes in-
dustries qui réalisent des bénéfices e'xagérés)*
reg ime sorti cornine le fruit de la fleur, de
la liberté eoononu'qt-è ;ìbsolue. L Etat dont la
mission est de sauvegarder l'intérèt des mas-
ses intervieni : Examinons brièvement mie de
ces interventions : l'assistance chòmage.

Par ces rudes temps , qulel's services rend-ell«

aux ouvriers sans travail ? Voyons coma
il faut s'y prendre pour la dé'clancher.

1. Ont droit , aux termes de l'arrèté fèdii l'assistance chòmage les citoyens saisses
pables de travailler, àgés de 16 ans au mbq.r < 11 exercé iégulièrement une activité
dative.

2. On distingue de'ux sortes de chòmage:
ti l «1 et le partiel.

a. pour le chòmage total , les secours pauv
ètre versés pendant 60 jours ouvrables , ils adu 60 p. cent du salaire, si le chòmeur rem
une obli gation legale d'assistance du 70 p. 1

b. pour le chòmage partiel , donc réduction
l'i durée du travail , si elle n'©j ccède pas le
p. cent de la paie habitufelle, l'entrepreneur ¦
doit payer comme secours la moitié dte la i
te du gain. Exemp le: L'usine de X. réduit itemps de travail de 8 à 6 heures, elle p
ra 7 heures de salaires.

Maintenant , si te 40 p. cent est dépassé, i .
retombons sous les prescri ption s qui rég'isa
le chòmage total.

3. Démarches à fa ire.
a. Chòmage tot al. — Se rendre immé

ment auprès de l'autorité communale de
micile, faire sa déelaration de chòmage en
diquant ses moyens d'existence et ses e
ges de famille , puis tant qu 'on chome, se
senter tous les jours au dit office.

b. chòmage partiel. — S'entendre avec
chef d'entreprisje pour qu'il observé ses |
gations légales.

4. Obli gations des oommunes. — La corrai)
doit pren'd're acte de la demande ; elle fon
ra au chòmeur dit l' -irrSté telerai un tra
convenable, dans sa profession si possible
en rapport avec ses conditions personnelle

5. Cas de liti ges avec les communes. -
demander qu 'elle délivré le formulaire de
fus de versement d'assistance. b. adresser
rapport écrit à l'Oftice cantonal de cono
tion en faisant valoir les motifs de réclafmat
ceci dans les dix jours, sous peine de non
lidité clu recours.

Voici en résumé ce qu 'est et à quoi coi
pond l'ariète federai sur le chòmage. Puisi
ces quelques indications aider Ies chòme
victimes innocentes , dan s leur grande ia
du paganismo économique qui régit encon
monde, mais disparaìt comme quelque et
de hideux.

Pour tous renseignements utiles, s'adre
au Secrétariat ouvrier de l'Action catholique
eia le à Sion. G. Hofer, secreta

A propos du montani des secours, soit G
du salaire pour tei. chómeurs qui ne reni]
sent aiuc'un© «obligation legale d'assislance (at)
ment dit sans chargés de famille) et 70<-y_ p
ceUx qui en ont , ces 60 et 70o/o d'u salaire j
vent ètre augmentés vu les circonstances
fcuelles et suivanjt les cas, jusqu 'à 20o/0. Qu
à la durée des seoours de 60 jours, qui
danis; tes compétences communales, il est
sible de la prolonger, selon le préavis de I
fica cantonal du travail , jusqu 'à 90 jours ; P
un temps dépassant encore 90 jour s, c'est
Départentent «.édera! de l'economie publ ique
prononcé en dernière instane©.

Hofer G.-P., secret, oiivrie

FAITS DIVER
Ecoles de recrues

Ensuite de démarches faites auprès des
torités fédérales, le Département militaire
Valais a obtenu de pouvoir appeler un coi
gent de recrues à la première école qui a
à Lausanne pour l'infanterie et les mitraill
chi 9 mar- au 14 mai prochain.

En oonséquenpe, tes jeunes gens qui desi
ètre appelés à celle école, plutót qu'à celle:
8 juin ou du 3 aout , peuvent écrire au C
mandant d'arrondissement à Sion , en indiqi
le numero du recrutement, page 7 d'u li
de servioe.

Les recrues qui ont déjà fait une eleni,
dans e© sens, sont déjà inscrties.

Subventions
Le Conseil lederai a alimi© les subvenli

suivantes :
Au canton du Valais : 15 à 25o/o des frais

34 améliorations alpestres dans les commi)
de Blitz iugen. Nendaz , Mcerel-Ried, Eyb
Viège, Ried-Brigue, Fiesch, Munster et 4
la vallèe de Saas (devis : 482.200 fr. , un
mum 105,716 fr.)

Janvier thermique
M. G.l . de l'Observatoire du Jorat écrit 1

le mois de janvier a eu une moyenne si
rieuue de 5° à la normale. Cesi ainsi le mois
janvier lo p lus ehaua enregistré jusqu 'ici.
moyenne de 4,6° surpasse celtes des mh
mois très doux de 1920, 1916 et 1912,,
temperature s'est mantienile constamment
vée, e&ceepté entre le 15 et le 17, où un coni
de bise très violent se fit sentir.

Le jour de l'an fut , à lui seul, un red
car sa temp erature surpasse la normale de
degrés ! On n'en enregistré pas un sembla
dans tout un siècle .En opposition , on 1
citer les mois de janvier 1917, 1914, li
1907 et 1905, qui furent très froids. Celui
1914 donna une moyenne inférieure de 9
grès, à celle de cette vannée 1921. Ce fui
plus glacial de la sèrie.'

Chronlqu sidu&olsi
I ¦«¦¦! '-

Décisions du Conseil municipi
Séance du 30 décembre

Pavage de l'Avenue de la Gare. — Vu
renseignements obtenus "des différentes vi
suisses consul tées, concluant unanimembnt
faveur de l'adiop tion clu pavé en grès pou'
réfection de l'Aventi© de la Gare, constai



que le budget 1920 prévoit pour ce travail frs.
10,000. -- , vu tes propositions de la Commission
d'Édilité ; lo Conseil décide de pretender au pa-
vage tìe dite a Vienne, en eommencanl par le
tioncon inférieur . (Place de la Gare au ch©
min des Mayennets.)
. Règlement sur la n*. Inalile scolaire el .l'as-
surance infantile. — Le Conseil adopté, en se-
conds débats , le règlement sur la mutuali te sco-
lane et l'assurance infantile. A cette occasion
le Conseil émet le vceu qu *un député de la
commune de Sion intervien ile auprès du Gd
Conseil afi n d'obtenir des disposilions légis-
latives permettent le subventionnemeiil par
l'Etat de l'assurance maladie scolati©, ceuvre
qui sembla ètre une arme très efficace pour
la lutte conlre la. tuberculose.

Motion Dubuis, S. I. — La discussion de cet
objet est renvoy é.© fa une prochaine séance,

Batiment des postes. — Le président donn e
des renseignements au sujet de la question
concernant le batiment des postes à Sion. Il esl
constate une fois de p lus que par suite de
l'insuffisance des locaux da batiment des Pos»
tes à Sion , le service postai de Sion et en-
virons n 'est pas satisfaisant et que de simples
réparations ou modifications du bàtimen l ac-
tuel ne pourront apporter les améliorations né-
cessaires. La, seule bonne solution interessami©
à réaliser serait la construction d'un nouvel
Hotel des Postes. C'est pourquoi le Conseil dé-
cide de faire d'instantes démarches dans ce
sens auprès dés autorités competente."* et de
faciliter à la Confédération l' adop lion da cet-
te solution ©n se portant acquéreur du bàtimenjj
actuel. Au cas où l'Administration cles posles
se montrerail en princi pe d'accorci d'entrer en
pourparlers avec la Commune, celle-ci pour-
rait éventuellement majorer son offre suivant
les «avantages qae présente pour elle le bati-
ment en cj uestion et sous réservé d'en réfèrer
au Conseil.

Imp òt du feu. — Va les inconvénients et les
irré gularités de traitement résultant "de l'appli-
cation de l'art . 12 de la loi sur la police du
feu qui fixe le maximum de l'imp òt de feu
à fr. 20. Le Conseil exprime le vceu de voir
reviser cet article. Pour ce qui concerne l'im-
pòt du feti de 1920, le Conseil constate qa'une
modification de l'échelle établie par la Com-
mission da feu n'est plus possible pour cette
année.

Cinémas. — Il est pri s connaissance du pro-
gramme do janvier des deux cinémas. A cette
cecasion, le Conseil limite à une par mois et
par cinémas les reprèsentations extraordinaires .
(scolaires , de bienfaisance , -ete.)

Legs Antoinette Bonvin . — Le Conseil décide
de réaliser te mobilier provenant de l'héritage
Ai Bonvin et il eharge M. le conseiller W egc-
ner de l'aire le nécessaire à ce sujet d'entente
avec te Bureau.

Caisse maladie populaire. R equète. — La
Caisse mal-idi© populaire sollicite un sabside
pour son arbre d© Noel. Celle requète est écar-
tée élao t donno qu«9 son admission creerai! un
antécédant d-jiiger-eu'x! et que la commune fait
des sacrifices tinan. ers considérables pour l'art
lire de Noè! des pauvres et celiti de l'école en-
f.ontine.

Avant de clóturefr celle dernière séance de la
période legislative 1917-20, le Présiden t
remerei e ses collègues pour le travail acoorripli
au servic© de la «comuni ne pendant les 4 an-
nées écoul&s. Il dit à MM. les conseillers sor-
tant , combien il .l'egrette de se séparer de teur
franch e et dévoué e collaboration. Il «est toute-
fois coHvaincii «qua, tout en quittant le Conseil .
ces 'Messieurs oontinueront à travailler à l'a-
vant garde pour lo bien de la cité

(Séance chi nouveau Conseil. 11 janvi er)

Présidence : M. Kuntschen , président.

Le Président salue les élus du peup le et sdu-
haìte la bienvenue aux nouveaux conseillers.
Il esquisse enS-sUtie les tàches princ i pales qui
attenderl i le nouveau conseil. tàches pour la
réalisation desquelles la collaboration de tona
sera nécessaire. C'est pourquoi le président.
prie *ses collè gues de bien vouloir apporter

Feuilleton de La «Feuille d'Avis» N* 23 , vrait sealelmenl pas : ce ne soni pas tes yeux ¦ cacher à l' autre la profondeur 'dfes sentiments ( si vous pouvez , dit Halshurst. Puis, il aiou tu , l'impatience pour e© qu'il appelait « son es
j de sa l'emme ! que cette rencontre avait éveillée. Halshurst, après réflexion. Non, il vaut mieiix' que vous clavage. »

i" Deborah eut un' triste sourire. 'Elle changea
de vétements et se coiff a, avant de lire la
lettre de Lord Hal shurst, qu 'elle venait eie
trouver sur sa tabl e .Entre toutes, elle avait
reconn u l'écriture.

Elle la mit dans sa poche el descendit.
Le lendemain, lord Halshurst apparut. On

l' avait fait entrer dans le salon vide. De là. il
regardait le ciel et la mer sombres de novem-
bre. Deborah app arut , revètue de sa simple
roba noire. Son visage portait les traces de
la violente douleur de la veille. Le.s beaux
yeux hruiis étaient enfonoés dans leur orbite
et sa rpisau chaude el. bronzee avait pàli. Elle
accueillait Halshurst d' une facon fièvreuse qoii
ne resseniblait pas à sa di gnité impassible.

Le jeune lord, en avancanl vers elle, se sen-
tati envahi de pitie ardente.

Il pri t ses cleux mains dans les siennes. Mais
il ne sut quia dire et peut-ètre n 'étail-il pas né-
cessaire de parler. Sa sympathie passionnée
se communiqua à Deborah comme un choc
électri que.

Ils restaienl tous deu x , près de la fenèlre
essayant de prononcer des paroles terre à ter-
re al banale ^ .

Halshurst n 'avait p lus l'air oyniqae et froid.
— J© suis venu prendre congé de vous , dit-

il enfin. Il faut que je retourné à Londres. A-
près cela.. ..

— Après cela , dit-il , en détournanl les yeux
je rentrerai à Halshurst , où je resterai un peu.

Son air déterminé la surprit .
— Sir Arthur est-il mieux!?
— Beaucoup mieux, merci.
Lenir conversation se rédui sait à de simples

questions et réponses. Ghàeun d'eax escavati die

en était conscient. Deborah elle, n'était cons-
cient© de rien que de l'intensi té d'affection qu'
elte ressentait pour ce fidèle et respectueuX
ami . Elle éprouvait un vrai chagrin de le voir
s'éloigner.

— Mais vous reviendrez un jour. au l' autre.
dit-elle d' un tori supp lianl.

— Tòt ou tard , répondit Jim en la rogardanf
en face, mais pas... pas tout de suite!

— Ce sera donc quand vous voudrez, fit-
ella d'un ton résigné.

11 retini une immense tentation de laisser
couler les paroles qui lui venaient aux lèvres.
L'effort qu'il (it sur lui-mème le rendit plas
prudent cpie de raison.

— Puis-je faire quel que chose pour vous
à Londresl?v

— Non, merci, rien.
La conversation trainati, et cependant il ne

se decidati pas à partir. Tous de'ux restaienl
en face l'un de l'autre dans un silence plein
d'emb.arras qui , pourtant, ne semblait ridicale
ni à l'un ni à l'autre.

— Ayez un peu soin de vous, ne vous fa-
tiguez pas, ne vous surmenez pasl

— Ce qui me fati gue, c'esl de ne rien lai-
re, rép li qua Deborah en souriant faiblement,
Paifois, je serais contente de relever mes man-
che-; et de faire une bonne lessive, ou d'aller
ìatisser le jardin. Dieu! que c'est fatigant ae
pcssei la journée les bras croisés !

— Mais vous n'allez pas vous maitre à'Vous
fa ire de la bile et à tomber malade ? dit-ii m-
quiét .

- Mais non, il n'y a pas de danger, fit-el le
surprise.

— Fcnvez-moi un mot, de temps en lemps

J-. . . i

n ecnviez pas. Allons, adieu, Deborah , e bere
Deborah 1

Elle rougit profondément. Il l'avait évidem-
irent appelée Deborah ineonseiemment. L ex-
pression habituell gment blasée de son visit e
étail devenue sérieuse .Elle lai tendit la main
cioucement et simplement.

— Que Dieu vous accompagné ! fit Déborali
d' une voix tremblante. J'ai ébé bien triste et
je i crai ' sans doute encore plus trste q i3Pi.
vous serez parti.

— Vous souvenez-Vous m'avoir 'dit, ti y a
quelque temps que le monde vous semblait de>s
ténèbres peup lées d'ombres? murmira-fi/'d'ua©
voix mal assurée.

— Oui , cela me semble vrai parfois, fit-elle
d' un aii interrogateur, sartout depuis que j e
sitis réveillée des qève's insen-sés de 'ma jea-
jeunesse.

— A moi aussi, cela .semble mai, et depiis
longtemps , dit Halshurst, d'une voix òo irde.
Mais, en étendant ma main ians les ténèbres
j 'ai trouvé la vòtre.. et cela in a consol e de
tout.

E tani arnvé à e© moment de la cunvales-
c'enco auquel un mauvais malade est plus dif-
ficile à diri ger que pendant la crise, il en vint
à la conclusion obstinée cpi 'il allait assez bien
pour diriger ses propres mouvements et qu'il
lui fallati rentrer à Port man-Squ are pour y pas-
ser le reste de l'hiver.

Liliane avait con serve son ancienne influ-
ence sur lui ; mais ©Ile semblait trop distrati©
et indifferente pour en user. Elle restait assi-
se pendant de longues heures, seule, dans le
aliali, un livre ouvert sur les genoux, regardant
la mer d'un air absoibé et ne faisant pas at-
tention à ceux qui enlraient et sortaient. Elle
se contentali de froncer les sourcils avec en-
nui quand Joé s'aventurait à lui demander
comment ©Ile se sentait, ou quand la porle criait
ou qu 'un bruit inattend'u venati la clérang'er.

Il avait été entendu qu 'ils devaient partir
elle et son mari, presque tout de suite. Et pour-
tant elle reslait là à se morfondre et à se dé-
soler, remplie de tristesse et d'inquiélude. La
seule raison de prolonger son séjoUr étaient
les supplicati .ns de son pére qui l'implorati,
les larmes aux yeuX; mais personne de ceux
qui connaissaient Liliane n 'aurait cru ce motif
suff isant.

Déboiah ressentait de la pitie el de la ten-
dresse pour cette petite créature fragile, aux
traits amineis. aux yeux bruns démesurément
grands, hantés par une tristesse a.éJjespérée;
mais elle ne pouvait lui témoigner ses sen-
timents qu 'en nwntrant un respect silencieux
pour son infornine. -

Joé suivait les moindres gestes de sa femme
avec uns muette sympathie qui aurait dù la
toucher. mais ne faisait que l'irriter.

fSéBm^fi
Joé avait suivi Lady d'Alton vers sa cham-

bre et restait sin- le palier, au dehors. Les
Ui.-iins de Deborah étaient pleines de lettres dé-
cachetées en son àbsence.

— Je crois que mon mari va mieux ! mais,
après une journé e si fatigante, ne leriez.-vous
pas mieu!x de pa.sser la" nuit à voufe reposer et
de ne partir que demain.

— Je n© pourrais pas me reposer , dil Joé
en hochant la tè.!©. Vous ne savez pas dans
quel état est ma femme !

— S'. vous ne pouvez pas vous reposer, vous
ferez mieùx' de retourner près d'elle , reprit
Deborah simp lement. Coinmandez ce que vous
voulez. Je viendrais vous vtir  avant «votre dé-
part.

File alla dans sa chambre avec ses lettres,
elle s'enferma, heureuse d'ètre seule; et _ '• _ -
tendant dans son fauteuil, elle ferma les yeax.

Deborah ne pleurait pas facilement , mais la
fatigue, et la tristesse de cette longue jo ir-
née l'avait terrassée. Elle laissa couler les
lannes qui moiitai<3iit à sa gorge et l 'étouff aient
stins essayer de sa maìtriser. La pensée qae
Joé l'attendait en bas l'obligea à se maìtriser
Un peu.

— D'ailleurs, mes yeu x pourraient -ètre en-
core plus rouges, que Delafoa ne s'en nperce-

C. O.)

cet efsprit de collaboration et mettre au dessus
de tout l 'intéré l -le la cité qui est l'intére! ge-
neral.

Rép art i t ion des chargés. Compostiteli des
commissions. — Avant de procèder k la répar-
tition des chargés de l'Adminislration commu-
nale, le Conseil confirme les décisions de prin-
ci pe prises antéiueurement, à savoir :

1. Le président fati parlie de droit de tou-
tes les commissions.

2. Les commissions devront remettre par é-
crit leurs propositions au Conseil.

Il est procède ensuite à la nomination des
emp loyés oommmiautx;, ceux des S. I. compris,
nomination qui est subordonnée aux! réserves
générales suivantes :

1. Le droit de la commune d'exiger un Ca-
hier des chargés ou de reviser en tout temps
ceu'x qui exislent est formellemenl réservé.

2. Il est interdit aux fonctionnaires et em-
ployés de la Commune et des 3. 1. de fré-
quenter les cafés pendant les heures de Ira
vail.

3. En ce qui concerne le personnel des S. I .
les nominations n 'ont lieu que sous réservé
des dispositions cles art.  319 à 362 du C. 0.
régissant le contrai de travail , les relations
entre ce personnel et la Commune alani celle
qui existent à l'ordlnaire entre le patron et
ses employ és (conformémeii! à l'art. 347 du

A l'occasion de la nomination des emplo-
y és des S. 1. le Conseil exprimé le vceu que
lors" de la repourvue de postes vacants dans
cette branfch 'e de l'Administration commini ate,
préférence soit donno©, à conditions égales, k
des citoyens sédunois.

Chambre d'emprunt agricole. — 11 est donne
connaissance d'una lettre de la Société d'agri-
culture de Sion, tendant à l' ouverture d'une
chambre d'emprunt agricola :'i l'endroit ou les
hautes eaux de sep tembre dernier ont forme
une brèche dans la digue du Rhòn-e.

La question est renvoyée à la Commission
des Travaux publics pour elude et rapJport d .la-
tente avec la Commission d' agnciill 'u re.

Ee concert de rilarmonic

Samedi , il n'y avail pas moins de quatre soi-
rées dansantes danis notre ville, entr 'autres cel-
les des Fntremontants et du Mànnerebor . Ces
multi ples divoriisscni fmilys onl inévitablement di-
vise le public»; maligne c ela , ie concert dònni.,
au Casino par l'Haimonie municipale a réuni
un nombreWx a'a'ditoiiie qui a vi'vémenl apprécié
l'exécution d'un programme choisi avec goCt
et n'a pas ménage ses applaiidissements. On a
beaucoUp admiré la grafei .use fantaisie « Chanjj
soni des nids » avéie ses duos d-e clarinettes et
le ìnorcéau final « Frères joyeux », granda
valse bien de circonstances en ces jours de
carnaval. Nos chaleureuses félicitations aux:
sympathi ques m'ambres de 1'Harjnbni e et à l enir
directeur dévoué, M. Hillaert.

ÉTRANGER
Ees syndicats allemands protestent

L'Union generale das syndicats allemandis a-
drossa un ajppel à tou sle's travailleurs du mon-
de, danis lequel il est dit ce qui suit : « L'es-
clavage aboli en Afriqtie, est destine à èlre
introduit à nouveau 'en Europe. Les grandes
puissatices de l'Europ e qui s'efforcent à eriger
la prétendue Société. des nations , ont décide
l'introduction da l'esciavage pour une perioda
dépaissant un demi-sièole. Des noirs venus de
l'Afri que centrale devront veiller à ce cpie Ics
tìsolaves de la race bianche accpmp lissent leur
devoir. Cet eselavagie est introduit au nom de
ti» justice et de la libarle. Le peup le .allemand
s'est déclaré prèt de réparer les dommages,
chuijs le cadre de ses moyens. 11 n'est pas dis-
pose à tomber eh ruin e au profit du capitalismie
internalionala La tutine et l'amertume remp li-
iont les cceurs da ceax-mèm'es qui onl com-

battus pendant le'ur vie poar l'entente et la
tiaternité enti© l|»s peuples. Travailleurs di
monde vous avez la parole ! »

Cet ap pel est également signé par l'Union ge-
nerale indépendante dés employés et du con-
seil ' des syndicats allemands.

Les conditions de Kemal pacha
On télégrap hie de Cons.antiaoplé au

« Temps » :
Une dépèche de Mustapha Ibernai Pacha ré-

sumé oomme suit les conditions qu 'il pose à ia
conclusion d'un acoord définitif avec O'onstan-
tinopl » en vue de la conférence de Londres.

L© sultan publiera un rescrit imperiai recon-
naissant le gouvernement d'Angora Oomme seul
gouvemement ture. Ltì sultan resterà k Conv
tantiniople et te gouverneiment i© _ era proViso--
remen t à Angora.

Lo cabinet de Constantinopl© sera supprimé
et remplacé par im Coniseli spéciar" acerédlité
par Angora qui garantirai! ie 'i- ay©m.ent d<»s al-
locations du sultan, de la famille imperiate et
des fonctionnaires.

Ces conditions sont trouvées inacc_p ta-
bles par i© sultan ©t le gouver. ement de Cons-
tantinople.

Les pourparlers oontinuent.

La chasse aux bolcheviks
en France

Grosse animation au Palais de Justice de
Paris. Les deuxi mterprètes experts commis
par M. Jousselin à la traduotion des docilmente
en langu© serbe saisis chez les communistes
travaillent d'ìu.rab'hie-piéd dans le cabinet d'u
magistrat inslructeu r.

Déjà , leur trad/uction a fourni au j 'ugie de
très utiles ind'ieations, q!ui lui ont permis d'or-
doliner sans plus tarder d© nouvelles op éra-
tiionis judiciaires à Paris et en province. Un
certain nombre de perqui sitions ont été éffec-
fuéeg par la polio©; j(cidic,ia,i\re et tout l' après-midi
le magistrat fui mis au oourant des resul t ai!s
obtenus.

Ils lui ont permis de faire appréhender,
datis la soirée, plusiefuris individus qui ont été
écroui'és pour la nuit dans divers polstes voi-
sins du Palais.

D'autre part , l'agitalion eommuniste se dou-
blé d'unjti importante propagande antimilitari; .
te. Un peu partout, les Jeunesses socialistes
font .aipposer des affiches dans lesquelles elles
©xcitent les consc.rits à la. sédìtion. Des traete
révolutionnaires sont ésalement dislribuéfe aux
recrues.

Le Parcpiet de la Seine a or'donné une in-
formalion qui a été eonfiée à M-. Durand , ju-
ge d'instru ction.

Déjà des perquisitions fruetueuse s ont été
op érées, notammialiti en province, comme on le
verrà par nos dépèches.

La police du Havre vient d'ètre saisie d'une
affaire importante. A la sitile de l'envoi par
lai poste de granties quantités de traete révolu-
tionnai resj, onl a été ami-. . à sirfveiller plusieurs
groupements anairchistes.

Un© en quiète minutite'usemlent menée sur pla-
ce a ptermis d'établir que certains individus
du Havre étaient en relatiions, plus ou moins
directement, avefc les communistes msses, Za-
lewski et compagnie. Les révolutionnaires sur-'
veillés recevaient une volumineuse corresponn
cianca et. procédaient à la distribution dfe bro-
oh'ures da propagande. Us étaient assez1 re-
muahts et faisaient des tourné'as dans les mi-
lieux métailurgiques et chez les dockers, se
mèlant égalemen t «aUx chómeurs. actuellement
nombreux.

Les investig,ations de la police et la saisie
de diocuments ont amene à mettre trois in-
dividus à la disposition d'u parquet ; ce soni
les nom'més Degoy, Magliari et Rimbaud.
Ee maréchal Pil.<.udski à Verdun
Le maréchal Pilsudski , accompagné de M.

Barthou, ministre de la guerre, est arrive dans
la journée de dimanche à Verdun où i.-\i été
ieQu -sàice.essivement par los autorités civiies et
militaires et par Mgr. l'évèque Ginisty à la
cathédrale en ruines , et par-la m'unicipaìité qui
lui a conféné, ainsi qu'au maréchal Pétain , le
liti© da citoyen de la ville de Verdun. Le ma-
réchal Pilsudski a ooniéró à Verdun ia croix
polonaise des vertus militaires.

DFiRNIERK HEuRE
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Pour les familles nombreuses

GENÈVE , 5. — Dans sa séance de samedi,
le Grand Conseil de Genève a entendu M. Ber-
thier développer son projet de loi aocordant
une allocation aux familles nombreuses. Le
fonds nécessaire sera alimtìnté par un impòt
sur les célibataires.

Un sauvetage

LAUSANNE 5. — Samedi, sur la patinoire de
«Sainte-Catherine, un gitoupe de j eunes Anglai-
ses stationnait à un endroit où la giace étai .
peu solide. Tout à coup, la giace se rompit, et
deux jetines filles tombèrent dans l'étang.

L'une d'elles réussit assez vite à se sorti r
de* cotte fàcT^eii/se position, tandis qu© sa com-
pagno s'enfoncait toujours dava.ntage dans la
bon© glacée. Plusieurs camara. es essayèrent
de lui tendre la main, mais la mino© couché
de giada craquait sous leurs pieds et menacait
d© càuisjer** un plus grand désastre. Cesi à ce
Moment qu'un jdune honarna qui patinait à quel-
que distance de là, M. Jean Dutoit, de Lausan-
ne, aefcour . t et se jeta à l'eau sans bésitation<
11 réussit à ramener l'inforlunée jéane fille sur
la terre ferme.

Chioiteau incendie

DUBLIN , 6. — Un des plus beaux chàteaux
d'Irlande, situé à Meath et contenant un mobi-
lier et des tap isserjes magnifiques, a été in-
cendia samedi soir. Les dégàts sont évalaés
à 100,000 livres sterling. Le sinistre est du
à la malveillance.

Ou cric h ìtlunich:
„Vive la revanche !"

MUNICH , 6. — Une manifestation des ou-
vriers nationalist©s s'est produi te jeudi soir de-
valnit l'hotel des missions francaise et anglaise,
auix portes duquel la police laissa parvènti.

Les manifestants crièrent , selon la « Deut-
sche Zei tung »: Vive la revanche! A bas la
Franca ! puis « A bas l'Entente voleuse! » A-
près quoi, ils ohiantèrent le « Deutschland ubar
Ailes », et bareni un discours de protestation.

Une catastrophe au Mexique

MEXICO , 6, — Un trembleUnent de terre s'est
produit dànp-, l'istilline de Tehnantepec. Un grand
nombre de p'ai'sonn'as ont été tuées. Les dé-
gàts mtériels sont oonsidiérbles.

BRUXELLES, 6. — L'Ob-servatoire d'Uccie a
enregistré le 4 féi-tiex, à 8 h.; 35, une secousse
de trombiem. it de terre.

WASHINGTON , 5. — Un .tremblement de ter-
re a été ©nriegistré la nuit dernière à George-
town, de 3 h. 28 à 4 h. 45 du matin . On
estimo; quia son centre se trouve à environ 2000
au sud de "oette ville, probablement en Amé-
ri que d'u Sud.

ZURICH , 5. — L'institut sismologique suisse*
a enregistré vendredi matin k 9 h. 35 m. 12
s., le début d"un© secousse sismique doni la
centra se trouve à environ 9300 kilomètres de
distane©, vraisemblablemlent dans l'Océan Paci-
fi que, ainsi que semble le confirmer la com-
paraison avec les observations enregistrées .
Strus-sbourg et à Coire par les stations localesi)
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Le départ de Halshurst fut suivi de l'arrivée
de Liliana, qui tout d'abord resta taciturne et
tranquille, mais dont bientót la nature reprit
le deissus. accrue d'une violente initabilité.Dé-
bora h mettali cela sur le compte du chagrin
cause par la mort de sa sceur.

A partir de ce moment, le general semblait
retrouver sa sante normale. Ses discours de-
venaient plus cohérents, ses facultés men t alesl
revenaient . mais il commenca à montrer de

Ee Japon et le suffrage universel
TOKIO, 6. — Le projet de loi sur le suffra-

ge universel, présente par le parti de l'opposi-
tion, a ébé reppussà à la Diète, par 249 voix
contre 137.

Au cours du déb i t , MM. Osalo al TagawaO 3

chefs du parti, s'étant opposés au projet com-
me contraire à l'esprit de la Constitution, leur
exclusion a été décidée. On dit que M. Osaki
avec si©s partisans, se prépare à former un nou-
veau parti. Cette scissimi fait grand, nent sen-
sation.

Ea question dynastique cn Hongrie
BUDAPEST , 5. — Répondant à une interpel-

lation, le président des ministrés, «comte Te-
leki, déclara, à l'Ass . nblée nationale que te gou-
vernement adoptait dans la question dynasti-
que l'idèo q'ue oette question elevati étre, pour

*le momfÉit, résolument écarté© des disc .ssions
parlementaires. Le gouvernement premei de
mettre tout en oeuvre, afin que cell e ques-
tion ne domine en aucun© faieon les pro,olè-
mes adulisi II (considère également f abandon
comp let du problèma dynàistique comme -.ine
question do confiance et demande que sa ré-
Ipo-nse à l'interpellation soit acceptée dans ce
sens.

Au vote nominai, l'assemblée s'est prorton-
cée par 109 voix! contrb 17, en faveur de là
réponse du gouvernement.

Ec passage des troupes
de la S. D. A*

BERNE , 4, --- Le Conseil federai s'est occu-
pé vendredi matin de la question ooncernant te
pafssage à traviejrs la Suisse des troupes de la
Sj D. N . qui se rtendront dans le territoire plé-
biscitaire de Vilna. Il s'agirait de troupes an-
glaises, belges et japonaises . Vu que "te con-
seiller federai Musy étai t empèché d'assister à
la séance du Conseil fiédét-al, celui-ci a décide
tìi'ajourner à lundi les décisions qu'il doti pren|.
dre danis dette affaire, car des décisions de prin-
cipe à ba sujet ne peuvent ètre prises que par
le Gonseil federai au compiei.

PROTEGEZ VOS ENFANTS
contre les refroidissements, la toux
l'enrouement et Ics maux de gorge
lorsqu'ils von t à l'éoole par ces temps froidu
en leur donnant des Tablettes Gaba.

m

Uléf iez-vous !

Exigez les Tablettes Gaba
en boìtes bleues à fr. 1.75.

Pii Carène
_ V̂__ _̂_A5_M >̂
^̂ -W___-,-?,'C *̂3tìS>a»'f r v^ Wf T

Poisson de mer frais.
Thon au détail

ct en boites
Prix très avantageux'

A. EESIG, fils, Sion

CHANGE A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonale du Valais
(sans -wigagement)

demando offre
Paris 43,20 44.50
Berlin 9.70 10.10
Milan 22.30 22.90
Londres 23,70 24.10
New-York 6.15 6.33
Viemie 1.50 1.70
Bruxelles 45,75 46.75



Demandez à l'essai une de nos machines à écrire REMING-
TON avec les 5 TOUCHES ROUGES. Der-
mère création.

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

Ateliers de réparations
Hugo WAETISBUHE, Eausanne
Grand Chène 5 Téléphone 48,55
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Petit-Saconnex - GENÈVE - Petit-Saconnex
Catalogne franca Téléphone 112

_ _ a a  

GBUDES CULTURES D'HES FRUITIERS EN TOUS GENRES
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges Euizct et autres .
Pommiers tiges Canada et autres
Prunlers Beine-CIaude ct autres
Pruneauliers *'ell«mberg, ct autres

Poiriers — Cerisiers — Noyers tige, etc
Péchers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2. 3 ans disponibles cn
quantité. en Duchesse, ,Eouise-Bonnc, Bourre

Giffard, Doyenné de Juillet et autres variété» ,
de marche* Beurre William

grande quantité.

Belle collection de conifères, d'arbres et arbustes d'ornement, Rosi rs
Les personnes susceptibles de faire des commandes peuvent
obtenir un catalogue gratis à l'imprimerie du journal ou direc

tement à M. Boccard.
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Ees comprimés

^%"B| jgg* préviennent el
m m W m W m a w  guérissent les

Engelures
Toutes pharmacies ou Dr. Gaillard, Territet

Viande et Charcuterie
BON MARCHE

Pouilh ave« os, le kg. 8.40
Roti sans os ni eharge k. fr. 3.40
Saucisses, sauoi _ _<j .i_ k. 4
Salami* 5
Viande désossée

p. cbarciiteri*

La Déehargeuse si précieuse

i
Elle est

Parca qu 'elle

»> »

inventée par V. Gendre, est celle qm a' r »-
veille l'enthousiasme des agriculte irj .

Celle invention est réellement -.eiisal'onnel-
le,*pensez-y bien ; en 30 secondes vn»
ehaige do foin peut «ètre élevée ti s in extrè-
me hauteur et dans n'importe quel b-ìtiment.

Elle est enfin sans égal dune son lomàine et
protégée par trois brevets: 17,398 cXpiié, Bre
vet 41-478. Brevet 65.788 et Brevet 68*379
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expédie ù partii: da 9 kg. la

Boucherie Chevaline Centrale
Eonve 7, Eausanne

supérieure a toutes celles qui existent
a obtenu la plus haute récompenls-e à l'exposition da

Berne
» est entièrement montée sur ooussinets à bilie», ce.

qui donne granile, facilitò de roulement.
»¦> «ente possedè un frein automaticpie de sui-eté, AUS

si monte sur billes, brevet 41.478*
que l'ensemble de la dite déchargeuste est entièrjement hre-

veté 65,788.
possedè le décroc liage automatique des chaìnes, »•

ten désir.
a élé« copiée partout mais jamais égaljée. *
est g-arantie 4 ans oontre tout vice de const/iictio».

le but de perfectionner toujours notre décli-n-geui»
sont of f erts à celui qui m'indiquera le moyen die conpr

déohargeuse plus simp le, aussi prati que- aussi solidi» ti

Dante
2.000 fi-
lm ire une
moms coùteuse.
Agriculteurs soucieux de vos intérèts, demandax

nos catalogues et références

V. O-Jffi lNIJItiE;, constructeur
FRIBOURG —# Favorisez ! lodnsiric (In Pay

Vous trouverez auprès des qitincaillers haches de bùche-
rons, haches de ménage, Sapi, Serpe*.;, Coins de
bùcherons, etc, etc, avec la marcpie IMHOF.

Garantie Gonfi-ance absolue Garantie
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La grande extension de nos affaires en Valais nous a dé-
terminé à créer une succursale dans ce canton.

Cette succursale s'est ouverte te ler Octobre

"̂Chauffage bon marche
Nos Sédunois ont raison de préférer de plus en plus aux qhar

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

Attention __s.
Ajrrivage continuel de jeunes mur
lets et chevaux: de la Savoie. Ven
te et Echange. Facilités de paie-
ments.
Roth & Mariéthoud Sion, TéL166

~» QIAN AVENUE DE PRATSFOR!
fl  ̂ili? Il i ? Villa Clausen

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

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

Société Anonyme Suisse de Publiciìé
PUBEICITAS

SAGE-FEMME

Soins mécheaux — __lótfi. 36,65

dlplAmée
1, nie da Ckanaairo^, 1

—» GENÈVE —
Mme J. BOUQUET

recoit pensionnaires «n toni
temps. CcXa^ntitations ta. les jours

Les Palombes

(suite)
« Ma foi . monsieur, j 'étitis jeune ; Mlle Fili-

le était bien jolie. Je perdis la téle, .le • n
dis :

« — Oui, c'est convenu, nous parlons de-
main....

« Elle m'einbrassa ; elle me lussa l'embras-
sei. Toutes les palombes de 'a. terre piue«it
bien passer ce jour-là , .j ur te fileM.. . Sé ne
pensais guère à la chasse. J étais dans le ;.a-
radis. Nous rentràmes ab ''hàteiu !-. -•• ir . -»u-
lemént. M. de Buglose, depuis qu "d"étail amo.i-
reux, ne s'occupait pas plus -'te l t  f'ife quo
de moi. Avant de. me quitter, Mite Paulo ine
répéta ses ordres : Aller ' attendre, le len i- *
main, à i a  pointe du iour . à la « ia i r i .L . .  de
Candéléou, et de là, ensemble , pa.- . ," :'. j. u»<i
pcui la prochaine gare... Vn'igl kihmJ-H-es ne
nous faisaient pas peur....

« Sitòt dans ma chambre, je me jelai sur
mon lit, sans souper ; je dormis longtemps ,
lourdement. Quand je me réveillai. il étail une
heure aprés minuti....

« — Com.r*en(i>.i à faire tes 'paquets ,. je me dis
tu pars ce matin.. .

« Et juste au moment où je ine disais cel a ,
monsieur, je sentis comme si on me colmati te
cceur ea deli . ; je sentis que jc partirai bien
effectiveméiit celle nuil, mais que je pa iiiiviis
tout seul et que jamais p lus je ne reverrais
le Bourdinot , ni Mlle Panie. Comment cela
s'était rendu clair .dans mon cerveau pendant
quo je dormais, je ne saufais pas vous le dire.»
Mais, maintenant , je comprenais bien cpie tout
oe cpae nous avions arrang é la veille n 'étai t pas
possible... Non pas que je doutais du courage

de mademoiselle, ni de sa parole! Elle aurait
fait oomme elte avait dil.. . Mais, eia juste-
ment. ne se devait pas. Mademoiselle ne il<_
vati pas epouser Césaire. qui ne savait pas
bien lire, qui n 'avait  pas un sou, qui élail fils
de paysan. Bien s'ir, cel i ne se elevai! pas.
Iti. cernine si mademoiselle me l'ordonnait en
face, je savais bien que je le ierais, il fallati
m'en alter, toni de suite, san:-; lui rep.ivler....

« A la lumière de ma cbair Ielle , je me mis
i rouler ine). hardt^s dans un p iquet. Il n 'y en
en avait pns beauooup, vous pensez ! vu qiue
j 'étais ordrnaireinen l habillé d'une livcés. verte
quo in addii no iselle avail fai l  faire poni - ni ti el
que , naturelleinoni je lai-sai  au chàteau. Te
toleuiais de grosses lannies. qui biphaient sur
«nes ni ppes et les moaillaienl c-omme de la
p luie.. .' Quand j 'eus f in i , je regardai liieii la
chambre que je quittai.-;. it i le étail pe lile , jus-
te sous le toit : il v faisait l.ien --band « _ i _  élé
el la pluie y bombai! quelq'uel 'oi.-'. cn mVer, par-
ce cpae l'es tuiles ne terinaienl pas Iro p bien ,'
Mais j' y avais été heureux. Je doscon lis, mes
chaussures à la mani , poar ne pas l'aire de
bruii , jusqu 'à l'étage où couchail niadennaiselle.)
.1 écoutai à- la porte. On ne l'en ten dai! méme
pas respirer, tant elle avail le souff lé  le' ., r:
comme- un petit oiseau. J' «>nibrassai la parlo.
.l 'Cmbiassa i la jupe, posée sur  une chaise de
v a n i  celle porte pour étre lu-asséi , te lendemain.'
i.e bas de la ju pe é lai t  crotlé, ile notre pro-
menade eia11s la ffié t ; je détachai le p lus quo
je pus de celte terre ile noire  lande, ol aussi
de celle qui tenait aux bottines, loutes mignpn-
i .',-.... Je l' emporlai dans un moudit i r .  Je l' ai
toujours, monsieur.... .le des-eiiuis dans la cour:,
Les chiens, qu i  me connaissaient , n 'aboyérent
pas.'. Et voilà.. ,fe quitta! le Bourdinot , je
teai .ha: devani. moi. vile , vile , 'Ians le sens
impose à Canclél ''.au... Quand je m'arrèhii , vers

dix heures du matin. daus un pet it village , où
it' a v  ava i i  pas de pins, ni de stirierS, on me
dil: ci ne- j'étais dans le départemenl de la Gi-
ro nd e.

<> .. . Déridément, monsieur, on no verrà plus
d) patembes, aujounl'hui ; voyez le veni a
¦: iitir.g >. il tourne au nord , .i présent.'...1 »

Ces derniers mots furent ilits par Césaire du
Ica d' un homine qui veut changer d'entrelien ,
ienlr':i" ré.-oluinen l dans le prèseliI après s'étre
uu instan t oublié dans le passe, .le fis sem-
blailt de ne pus les avoir  enlendus.¦ I-' ! après , deniMii - i -.ii-je , qu 'étes-vous de-
venu V

. Après, monsieur? cu n 'esl guère intères-
sant. J' ai gaunó ma vie • •omme valet dans les
mélairie .... Je me suis engagé dans l' arlilleiiio..-
Je ne me poiiais pas bien. J' avais. ."amine on
dil . lo mal du pays . lai jour , dans le Nord ,
des camarades qui se mo<|aa:ienl de moi pan-
ce qae j 'élais  triste, m 'onl mene à l ' i-staminel.
C' a. n 'a pas óbé long de me griser. Une fois
snoi'l , je me suis senti heureux. .le revoyais
lo pays. Cri- 'ué. le Bourdinot. Je chasgais la
|ìal"'in |. ' daus iris forèts... Mlle Panie ine don-
na i t  ses cheveux blonds à resp irer.. . (lui , j'é-
lais l ' i . '.a.. . Seul .eni- ' i i l .  le coup de vin passò ,
je mei retrouvai sienl au monde ol loin de ij_>u l.
Alors , j' ai recommence. V aila.

Césaire se tut . I! gue!la le • •ici q'ui s'éciaircis-
saien l au-dessus de .nos tétes : Ics nuages se
dtVhirutenl [» - "'u -i pen devimi la brise da nord.
l,-i. i- - s ,anl voir un «-i 'I d' un liloa froid. rincó |.iar
la pini '.

.le suis revenu par ici. conchil-il , quand
j' ai su . ij ii'elle étail mariée el un 'elle n 'y habi-
l*a*i p lus. Jc ne la rencoutrerai jamais. Iti puis.
je crots quo cola me serait égal.. ..

l i n  msta.n l , lo silence regna autour d|e nous.
l' usui le  un coup de silfio! partii à distaili'»?.

— C'est le ;< c-harreton » qui vieni nous
chercher poni nous ramen£r à la gare, monsieur
dit  Césaire. Nous pouvons partir. Nous ne fe-
l 'ius ri ai. aiijour d 'h li , avec ce veni du mord i

La mani  on porle-voix autour de la biadile ,
ii lépondit , dans la direction du coup de sii'
Ilei

Afià-cu-au I.. .
Marcel l' revosl .

U'évacué

Uans rinfirmerie —- une salie d'ó. - -lo . «»u »an
a disposò clos paillasses — le médecin, assistè
d' un apj-ointó sanitaire. appelle un à au les
hem mes veltuis pour la visite.

• Ij ticl.os ! » « Présent ! »
Duchi!' avan. ..*-. i l  but te, il a reca un coup di-.

oied de cheval . C'esl un milrailleur.
Lo prdmier lieutena. il examine le genou. f.-ii-1

jouer l'arlic'ulation el ordonné : « Repos! mel-
loziui  do Pioile. Resterà jusq u 'à deniain ici !
('barro! ! »

Charmi ,  lui , n 'a ri-u i clu lout. I l  »essaie pé-
riodic[uemenl le Irn e de la visite pom gagner
un jour de repus. Il se plainl de douleurs ai-
gues dans le ventre. Pas de ."ontròle possible.
Cela lai a dójà vall i qur-lui ie.-- jour s d'infi r-
inerie. .Mais cette fois l'affaire totirno mal. !.«">
premier lieulena.nl. ne donne, pas dans le pan-
neau. Iti sérieux. il prononcé d' un lun cléta-
cbé :

« Bien. Une appendicite. On va vous opérer.»
( narro l ne rit p lus. Il  t en ie  de se défendre :

.:< Moti prei-n-ier lieutenant, jc vais essayer
do suivre encore.., je n 'ai p lus inni.. »

Mais le- premier lieutenant seenne la téle :
« .Va i .  non ! si vous èles malade , m) vous op é-
rer.-!. Ci io vaudra  in icux.  Sinon , file/. Ioni de

suite ti je vous fl anque trois joites si je von.-*
r -voi. -:- . Compris?

Charrot a file. , comme s'il avait le feu à
sos trousses.

C'était un bel après-dìner d'aoùt. Par-la fe-
nél re ouverte, on voit le ciel bleu et un pan
de vallea .- .upée d'ombre frafche et de lumiè-
re paillelée.

Contre les murs de la salle , i' y a cles ta-
ideaux colorés qui  repiésentent les saisans.1 Ou.
\ ut  l'auluimiv »: c'efe-t une  vi gne c/u 'on vendange
el un o h.ar -se'ur qui passe, suivi de son chien .

Sur une tablo recouverte de toile cirée, lui-
k-enl tes fioles. les llanelles , ciuebiues instr.ii
ments nickelés et des boìtes d'aluininium,

i.e défilé continue , li) à un , les gatilards
a tri vent. à l'appel de leur  noni et déclarent
Iour mal. on jj'hrases brèves.

Le médecin est un grand jeune hbmme a i
visa.-0 dur. ' il a des mou vemieiits secs et on osi
Ioni etoiiné de sa donceUr quand il aiusculte ou
quand il ta l e  une fracture.

«. D«iboss.»n ! » «  Présent ». Qu'avez-v-ons? .Te
; ,u-so. mon pi ejmier lieutenant ! » - - « Ole/, vo-
lre * vareus o el vot re oheniiso ! >>

i.e torse de ci' gran'.! gars apparati , jaune
-. raii eó dans lo lumière de cette l'in de journée.
il  e: I niugnifi que'imenl bàli  el niusc -lé. Longue-
nient. I. - médecin l' auscnlte , appli quanl son o-
reilki fi ir  l'échiiie,. fi appail i du boat cles duigls
la . ago llioraci qu'e. Il  ordonné: « Toussez ! »

l ' I  puis, il so relò.ve el écrit quel que chiose sul-
lo livret de service.

« Vous serez évacué sur Btìmplitz. Ce soir.^
Diibossoii se rhabillo. Le niódeoin , déjà , en

a appelé un autre.. .
' Iti Dubosson , après avoir  pi is  son .ac, avoir
('¦té cho/. lo l'.- i u r r i o i - toucher sa solde, accom-
pagno du sanilaire , s'en va à ia gare prt»ndre
io Iraiu.

¦A-j ir Arthur était Irop occupé de lui-mème i lentement
pour remarquer le changement «piti s'était ope-
re en sa fille favorite.

— Personne ne pieni se trouver bien ici. était
ien exelamatbn pleine d'ingratitude el il In
latisait échapper tool le long du joar. La mer
n'a jamais fait de bien fa mon foie, jamais ,
D'ailleurs, gràce à Dieu, nous serons bientót
à Londres.

Deborah ne partageait pas celle op inion. Sur
elle pourtant tomba le fardeau cles pré j arai ifs
pour retourner à Portman-Square, mi Liliane
et Joé les accompagnèrent.

Le soir de leur arrivée en ville , pour la
première fois , Liliane s'arrangea poni rester
seule avec Deborah.

Sii- Arthu r étai t alle se coucher et lady d'Al-
ton était dans sa charnbre à déballer et k toni
remettre en ordre.

Le contraste entre les deux sceurs la frappa
quand elle se souvint des fréquentes visites de
la pauvre Violette chez elte en deshabillé.

Liliane, dans sa robe de chambre Wattean ,
en soie bianche, ses longs cheveux noirs re-
levés sur le so'inmet de son front bas, était
plus exquisernent pittoresque que dans sa plài _
belle robe de j érémonie, quoiqU 'elle eut l'air
malade, fatiguée et mécontonte.

Deborah lui avanca un fauteuil tout près
de la chtefminée , s'agenouilla pour remuer le
leu et l'activer.

— Je suis venue surtout pour V J U S  dire
adieu, dit Liliane de but en blanc. Je veux al-
ler à Southwode avant de partir. 11 fau l quo
non. partions un jour ou l'autre.

Deborah était étonnée.
— Savez-vous, dit Liliane encore plus brus-

quement, que Jim Halshurst est a Londres?
— Je ne le savais pas, répondit Deborah

>. -! cu rongis'saiiI fortement. i l  m'a
'anéterail à Lou-lros ìvant- di ' i*cn-
lu i  ; in ,us  je I ¦ ero) ais rentré.
repril Liliane. Diano Ivingsfold m'a
veut venir ine voi r demain. .lo lai

vnir coucher ; crune vous contrarie

d il  qu ' i l
Irer chez

- Ohi
écrit: oli
ai dit de
patti? Non ' pas qne je tienivi à la laissoi voir,
i lio ni per . unn i ' ;  mais , comme nous pa^-sons
pour ètre iiiuii: '-. je pensi» que je lais .russi bien
de la lai-sor arriver. ne l n l - -c que pnur m'en
débarra sser plus fòt.

Elle , l'iogarchiii Lnborah ipii f'ixail les i l ruu -
mes d' un air distrai! .

Tout d'un ooa |. . Li l iane  se leva , alla s'a-
geniouiller près d' elle el posa s> 's petites maini'
fraiches et transpaienl,es sur celles de Dólvo -
rah , qui ólaienl c.roiséas sur ses gonoax.

— Deborah , fil  L i l iane , ne laites pas la bè-
te. Cela n'en vaut pus la peine.

Les grands yeux noirs de la jeune femme
é t a ien t reni p I i s d 'é loi mei ne n I.

— Nous ne vous avons pas fait de bien ,
dit. Liliane , depuis que vous èles venne par-
mrrf cute ; qu 'a:u moins nous ne vo'us fassions
pas de mal. Souvent je ine suis dit que je ne
croyais qu 'en vous en ce monde. .Ne vous per-
dez pan et no itevenez pus .-e que nous som-
mes deveniw, moi et la pauvre Violette.

li y avait une bien vague compréhen -ion
dans le regard que Deborah , tourna vers elte,
et sa sévérité fit  frissonner Liliane.

— Ma chòre, di t -el le  en reprenanf un peu
de ses anciennes manières el ea «igilaiil les
mains avec nervosité , no prenez pas cel air
terrible. Je ne parie que de vous et de Jim.

— Il ne peut rien y avoir à dire , cie Jim
et de moi , fit Deborah tonte pale. Tout le mon-
de peu t nous entendre, lui. , el moi ..
i — Je no vous insulterais pus en supposanl

qu ' il y ai l  cfuel q'ue chose.. l'ép liq-un Lili-m-e a- , In rab. tes yeux ólincelanls
inorei i i ' - i i t .  Supposez-vou s quo je vous crois
OJ mine loutes les aulres ? Si cela élail j. - no
prondrais pas la peine de vous cu avevtir.

Pour qui ino p r ' i ioz -vous?  repril  [jébo-
ra'Ji avc.c une fierló haulaine c-l prolondément
blo- .s.'1 . Lsl-ol! .. ' « s . > " temine frivole , la i'emme
do votre pèrp ?

Pnur  l' atiioui ' do L ieu.  no vous troiiblez
na s u ins i ! s'écria Liliane en s'é-.-a r lan l  un pen.
Vous in ' l'a miai s sei. pa.s lo monde comme je le
• ¦ i . iu ia i . s ; sin: ii .  v.i is ino i--olerc i-aio/ ,  an l ion
de vous f.ì c'bor.

Kl L i l i ane  fondi! nei-veusi 'itieu l on purines.
— Penis-e .z-vous. parce (pie vocis ètes bonne

ol sincèro (oli ! je sais ciiibie n vous ètes bonne
ot sincère), quo la, lenlal ioi i  ne peni pas vous
oflieurer comme les aulres  mortels?

- Ne p lc-'urez pa - , dil Oóborah froideinen.l ,
mais sans s'approcher d'elle pour la consoler.
Co nei serali g'uòr. » naturel  que je puisse vo-.is
remercier de dire dos paroles qui peuvent me
séparer du seu l ami que j 'aie au monile.

Vous devez savoir qu 'il vous aimé et
pas 001111110 lui siili) .le ami. ciociara Liliane en
sang lc lan l .  Toul le mondo pen i le voir.

La colóro de Deborah s'évanOuissaiI mal-
gré olio el elle ne po uvai l  expìiquer la roa-
gour qui eouvrait son visage .

— Quelle honte ! murmura-t-elle, de penser
quo voiis paissiez croire pareille ch'ose ?

— Vous prene-E toni tellement au tragique,
reprit Liliane d' un air vexé , qu 'il n 'y a pas
moyen de s'expliquer. J im  osi un homime oom-
me les autres , el il esl absurclo de se dire
qu 'il a passò toni ce temps i Brighimi pour
rion.

— Jo ne puis vous entendre parler en ces
termos d' iui ami , oui , de mon ami , s'écria De-

fi l i  ! ma chère ! c'osi lonjo-.irs e. mime ca
qu..- (,-a. «.-.niniiiicnce, répliqua Li l iane d' un air
.'¦.yuiii' io. l ' i i l i n .  ca ne seri .à rien do s'indigher,
ìiiiiis jo v-uits croyais -ni-eless i , do ca. Je suis
fàc.héc, m a i ;  j ' ai cru agir pom I" mioax.  Bon-
soir.

Deborah resta lougloUips assise, immobile, de-
vimi  lo teu . So- |. 'usées so (ranslorinaient  en
uno cionco rèvori o. Co beau visage qu 'elle apev-
oovail dan-s k . e eni res rouges et qu 'elle regar-
dait  ou face, olii » l'eul , si olio avai! pris garde
aux averiissements de Lil iane.  baimi de ses
pensées., «Mais  cornine -III -  élail  st'i-e de son ìn-
njoceiiico ol de sa loyauté olle continuati à rè-
ver....

Sir Arthur avail passò une mauvaise nuil ,
conséquence do la fai igne dn voyage et Dell 'o-
ra consacra sa matinée à lo soigner..

Vers midi il se "déclara assez bien pour écon-
ter sa lecture quotidienne clos journa ux qa'elltì
descendit chercher.

Le petit salon avait  été consacrò à sir Ar-
thur , ou y avait mis un paravent, «ine chaise
longue d'invalide, et mte tab le pour ses livres
et ses pap iers. Deborah, après avoir pris le
« Times » et le « Morning Post », se hata .i t
pnur remonter vers son malade , quand une voix
arriva jusqu 'à elle. Derrière los lourds rideauLW
celle voix la fit sursaulor ol treinbler.

- Vous me pernio llrez de vous dire , décla-
rait Lord Halshurst  do son Ion diir el froid.
quo vous vous permettez dos remarques to i t
à fait dó placées sur le compio de Lad y d'Albori
el sur le mien.
e Le cceur de Deborah battait d'indigna tion. Li-
liane avati-elle dono perdu tonte espèce de di-
gnité ou mlème de diécencie pou r répéter à
Lord Halshurst. le conseil qu'elle avait eu l'an

daoe de lu i  donner.
Los joues de Lad y d'Allon brù laienl. Seule

l'idée qu'elle élail encore revèMe de sa robe
de chambre, mainiate qu 'elle avail passée à
l'appel du general, l'emri.eha do faire ano
appari ti-Oli sensationnelle en entrant dans lo
salon ] .our témoigner son ressentituenl.

Itilo lui  préservée de .-ette démarche sans
dignité par lo ^on d'une voix profonde qu'elle
ne pouvai l  prendre  pour la velile voix f luléo
ol afl 'ootée de Liliane.

¦- Dieu saif que je ne p laisantc pas, Jim."Si
je me trompe, vous devez vous souvenir.,

- Il  esl fatigaiti d'e so souvenir! reprit chiro-
monl Halshurst ot cel endro it, n 'esl pas prop ico
ì l'aire des scènes.

— J» n'ai pa s pour habitude d'en faire, re-
prit hi voix Ioni  bas . N'ay»z pus peur qa"on
nous ècoiite, la pièce à coté est vide, mon cher
Jim !

eCtte voix chaude et vibrante étail pleine
d'une ,-m goisse qui alla droit au cceur de 'De-
borah.

— Dites-moi que vous m'atinez encore un
peci , Jim vous me le disiez souvent , autrefois ,
Chut !

On entendit un pas lóger, celiti de Liliane
qui entrati sans doute dans te salon , car «les nc-
ccnts passioimés de Lady Kingsfold furent rem-
placés par un ton languissant et plein de con-
vention.

Deborah monta l'escalier sans bruii, portant
aveo elle les journaux ot , rentrant dans sa
chambre, s'y enferma.

Le sentiment profond de la douleur qu 'elle
éprouvait lui ouvrit les yeux,. Son honnètete ne
se contentati pas de sopbismes.

(à suivre)

qui jouit d'une si vieille et si boime réputation
On Temploie' sans mélange:-dans' les poéles, fourneaux à gril-

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

jeudi et samedi ap rès-midi au Conoasseur de Ste-Marguerite, sous
le pont du chemin de fer. Prière d'apporter des sacs, caisses ou petits
véhicules pour les petites quantités. Sur demande, on livrera à do
micile les commandes plus importantes.

Le Bureau de la Mme, Maison «Kohler, délivré les bons per-
mettant de retirer la marchandise.

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

Maisen «recwiimandéa


