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à Sion , un petit , jardi n

S'adresser au bureau du Journal
«a*a% J *m .TramsjaMmammmt w< n ¦ i immaamunj mmm m̂ammtommi»

I Mifiii
t5iapeaux. Réparations. Brode-
ries de St-Gall. Prix: très mo-
dérés.

Mine Leon de Courten.
Mon

On demande pour articles de
ménage
agences et colporteurs

Envoi d'échantillons à 1 fr. 60
Jean Irion , fabrique, St-Gall

On demande

Ieune fille
pour petit ménage. S'adres. à M.
Jaquet, rue des Envers, Le Lo-
de.

A vendre

9 beaux porcelets
flgés de 3 semaines.

S'adresser à Crettaz Jean-Bap-
tiste, Bramois.

Camion Saurer
3-5 tonnes

à vendre. Etat de neuf . Prix
très avantageux .

« Garage des Jordils Jst, à, YYer-
¦don. Téléph. 3.67.

- .VA&ys-airr -
Restaurant du Stand

Alexis Michaud
chef de cuisine
Cuisine francais*

(. •wl.aui ' t ì t ioi i  à pri x f ixm
•t k la '-a rt"**

Vin* lsor cboix
Valle pour Sociétés

Tel. 86 Tel. 86
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A LOUER
Jolie chambre meublée.

S'adresser au bureau do
•Journal .
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S. MBYTAIN, «UHI ¦
" SUE DE CONTHEY _ 5
a Expédilion |>«r l'ut» depnia 60 I'r. ¦
1 Vente ì. l'emporiwr <» pai ti r de ¦
I 2 lit.«8. Prix nioiéréi. ¦
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La Boucherie Leuch
Pontaisc, Lausanne
expédie contro-! remboursement de
la belle

graisse fonane
\ 9 fr. 60 le kg., port en plus.

Viande et charcuterie
bon marche

Bonilli avec os, kg. tr. 2.20
Roti sans os, 3«20
Ragoùt sans os 3.—
Viande fumèe a. os 3-50
Saucissons kg. 3>50
Salamis 4.50
Demi-port payé en prenant 2 kg.

Boucherie chevaline centrale
Lonve 7 Lausanne

Maison recommandée

IMBRES EN =
CA O UTCHO U C

?
Imprimerle Gessler, Sion

Assurances
On cherche homme ieune, aatif , et entreprenaiit , pour la créationj

d' une agence à Sion.
Offres écrites sous P11086S. Publicitas, Sion.

C ID R E
Ire qualité

tu-dessus de 600 litres : 25 centimes
iii-dessous de 600 litres : 30 centimes

Fùts prètes

.flati de vie ile fruits
garantie pure

au-dessus de 100 litres : Fr. 2.— ie litre
au-dessous de 100 litres : Fr. 2.20 le litre
Cidrerie et Distillerie du Creuset, Sion
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Hallas aux Meubles
Rue de Ja Louve, 4, LAUSA.WK.

MAISON D'AMEUBLEMENTS COMPLETS
Recommandée par ses prix avantageux et pour sa

marchandise de choixj
l' our les meubles d'occasion , méme Maison

Hotel des Ventes, entresol, rue Louve 4
aar EXPOSITION PERMANENTE

léléph. 17,99 Maurice MARSCHALL

Umbailages
Paniei-s ù fraiass ; cagteots de toutes dimensions pour

fruits et légumes. Caissettes en tous genres.
Demandes- prix-courants k

GEN1LLARB- A Cie, manufacture de bois ouvrés
| BEX |

Vfìlllf l7 YOH Y -^ter avee succès contre 9
I UllICIi " f UilS puces, punaises, etc. •

„ACTININ"commencez la guerre avec
seul produit radicai

Bout. à 1.65 et 4,65 franco
Laboratóire H. Gutjahr,

Rue Gibraltar , 3, Lucerne

^
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I Coupons fl élOffe
pour

Messieurs
pour un complet (3 m. 20 de
long. 1 ni. 40 de large) mar-
chandise très solide, dessins
superbes en gris, bleu, brun,
rayé et à petits carreaux: sont
livres de notre stock en gres
directement aux* particuliers au
prix unique de fr. 32 par vé-
tement, en qualité supérieure,
R fr. 38 par vétement.

Envoi contre remboursement
avec garantie expresse de re-
prendre la marchandise au cas
où elle ne conviendrait pas.

T. Bornstein A Co
Baie

St. Johannenring 125 tèi. 5534

saammMmr
AUeiuoi lisi
Arrivage (*ontinuel de jeunes mu-
lets et chevaux de la Savoie. Ven
te et Edhange. Facilités de paie-
ments.
Roth & Mariéthoud Sion, Tél.166

La Grande Boucherie
Fi. Eoipfo .

me de Caj iouge, 36 bis Genève.

Expédie par colis postaux t»t
contre remboursement -.

lre qualité
Bouilli le kilo», 3.B0
Boli » 4.50

Prix epéeiaux pour quartiere

Belle viande fumee sans os
à manger crue k fr. 3 le* kg.
Salamis extra secs à *r.
4 le kg; Salametti» secs
a *r. 4 le kg sont expédiés
k partir de 2 kg. par
Boucherie Chevaline Lausannoise

rue du Grand-Pont, 18, Lau
sunne.

RepréseÉnls àia «issi
9ont demande par la mlaison

M. MEINA DIER
Huiles et Savons Salon en
Provence (France). 

BEGLES MENSUELLES
Remèdes régulateurs contre les

retards mensuels.
Ecrire à ti. NALBAN, pharm.,

98 rue du Stand. Gene**»

Ecole pratique «Underwood
4, Place Bel-Air, Lausanne

Dir. : Emile BLANC
sténographè au Grand

Conseil Vaudois

Sténographie
Dactylographie

C orrespondance
commerciale

Comptabilité — Bureau

Ouverture des Cours :
Mai 1921

2 wagons de

Viandes congelées
D'ARGENTINE

Quartier de devant à fr. 2.80 le kg.
Quartier de derrière 8.80
Bouilli à fr. 2-50 et8.—
Roti 3.50 et 4—
Belle graisse de rognon 2.—
Graisse fondue 1.50

Ces viandes sont de toute première qualité,
importées) directement à l'arrivée du vapeur,
elles ont mi aspect incomparable de fra!che-or,
nous engageons donc vivement le public d'»n
profiter.

Expédition par retour du courrier.

Grande Boucherie Henri Huser S.i
LAUSANNE Téléphone 31.20

Domaine à vendre
Lot et Garonne (France)

A 2 km. gare, belle proprieté 27 hectares d'un seul tenant en
plein rapport avec matériel agrìcole, la Va des récoltes et 4 gros
bceufs. Convient spécialement aux céréales età l'élevage. Deux loge-,
¦ments, grande étable, hangar, etc . Entrée aoùt. Prix frs. 82.000«—
francais, facilité de paiement. Offres sous chiffre W1804L a*
Publicitas Lausanne.

Jr^onr une petite dépense,
une gprosse economie

Los tisaus sont très chers, le
Nettoyage chimique estjiou marche

Sans les dóformer, san3 en altérer les couleurs, il vous
I rend cornine neufs tous les vetements défralcbis, les tapis ou

tentures, qu'ils soient de laine, de spie ou de coton.
' Profitez de ce précieux avantage qui vous fait réaliser

une sérieuse economie.
Tedntures en toutes nuances. Spécialité de noirs pour deuils

Adressez-vous "à la Grande Teinturerie de MO-
RAT et LYONNAISE de Lausanne ou son représen-
tant à Sion : Mme SCIIMID-MINOLA «Étoile des Modes».

——TT= ' , —--Vi- =

Le LYSO*'ORM supprimé toute odeur ou germes putrides par
son action désinfectante, baetéricide et désodorante.
S'emploie pour chambre de malades , luvusiles, instruments de
Chirurgie, linges de pansements, etc. Ne tache pas, n'osi ni
toxique ni caustique, est d'odeur agréable. Dans ton-
tes pharmacies et drogueries. Gros : Sté suisse¦t - -^ttì
d'Antiseptie, Lysoform, Lausanne. V f̂ l̂AÙTv*'

; pharmacies et drogueries. Gros : Sté suisse &¦_ '- ^^^9^L/tT}
Lntiseptie, Lysoform, Lausanne. V*ìH?jLPO/f ^

Chasseur» - Taupiers
Apportez vos peaux bruts de taupes, martres, fouines, renatrds, etc
ìi ta

*'abrique de Fourrures B. D. Benjamin,
2 Av- du Tribunal Federai, Lausanne

(Vis-à-vis du funiculaire Lausanne-Ouch'y)
Elle vous paiera les plus hauts prho du jour

(̂ arnoisage de toutes peauX brutes

CARRELAI.ES ET REYETBMEHTS<

DK I1I0E SSiilBIllHB CEMMDg

J. ROD - LAUSANNE
8T-ROCH IO TEL. : 89.61
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| Cine de Printemps

JOUVENCE de l'ABBE SOURY

' Voici le Printemps, et tout le monde sait qu 'à cette epoque
de l'année, le Sang, ce grand dispensateur de la ttate,, a ten-
dance à s'échauffer et à amener les plus graves désordres dans
r'organisme.
\ Il est donc indispenlsable de veiller à la bonne « Circula-
tion du sang » qui doit vivifier tous les organeis sans les con->
gesti'Onner.

L'expérience a suffisamment pr-ouVé que la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

uniquement composée de plantes, dont les principes actifs ont
été extraits par un procede special , est le meilleur « Régula-
teur de la Circulation du Sang » qui soit connu.

Tout le monde fait maintenant la Cure de \'~^WirZ I
Printemps avec la

qm guérit
Sang, les
tin et des
toutes les

les Troubles de la Circulation du
Maladies de l'Estomac, de l'Intes-

Nerfs, les Migraines, les Névralgies ;
Maladies .intérieures de la Femme.

les Accidents du Retour d'Age, les Chaleurs, Vapeurs, Etouffe-.
ments, congestions, etc.

f > Une cure de si* semaines, c'est bien peu de chiose, quand'
ion songe aux différents malaises que l' on eviterà gràce k cette
isage précaution.

La Jouvence de l'Abbé Soury pccéparée k la Pharlnacie Mag.
Dumontier, à Rouen (France), se trouvé dans toutes les bonnes
pharmacies. Prix : la boite pilules 5 fr., le flacon liquide 6 fr.

Tout flacon vendu en Suisse doit otre revétu d'une
¦ bande speciale k filet rouge portant le portrait de l'Abbi! m
m^ Soury et la signature Mag. Dumontier. Ĵ

La Terra Vaudoise
Organo de la Soeiété vaudoise

d'Agrlc ulturc et de Viticultura
paraissant tous les samedis k Lausanne

a un tirage justifie de 14.500 exemplaires
et les annonces suisses coùtent

ear 30 cts. la ligne seulement
Commercants !

Utilisez cet excellent organe campagnard vaudois, vous
en serez satisfaits

CUIRS ET PEAUX

R. Lempen, Lausanne
Magasins : La Boi do 15, Bureaux : La Borde, 9
Chèques postaux 11.2138 (près des Abattoirs)

Je suis acheteur, aux meilleures eonditions, de:
CUIRS : Vache, Génisse, Bceuf, Taureau, Cheval

PEAUX : Veau, Mouton, Chèvre, Chevreau (Cabri)
LAPIN - CHAT - TAUPE

Sauvagines : Renard , Martre, Fouine, Putois, Blaireau, Lièvre
Lots importants seront reconnus sur place

or Prière de con server cette adresse
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LETTRE DE PARIS

Les effets du Coinmimisme
——aaia

La Soeiété d'Etudes et d'Informations écono-
mi ques vieni de publier un document du plus
liaut intérèt. II s'agit des statistiques du con-
trolé syndical russe.

Ces statistiques permettent de mesurer l'é-
tendue du désastre industrie l dont lo bolchievis-
me est la cause; elles mon treni l'exode des ou-
vriers russes depuis l'avènement de ce regime
que des gens do mauvaise foi voudraient ins-
taurer chez nous.

Ces chiffres se bornent h établir la situation
ouvrière à Pétrograd.

Cette grande cité avait , avant la Revolution
le ler janvier 1917, 429 usines, occupant char
cune au moins 100 ouvriers, et l'effeclif total
des travailleurs était alors de 405,827 dans la
capitale russe.

Au moment du ooup d'Eta t bolcheviste, il y
avait encore a Pétrograd 331.101 ouvriers. De-
puis, cet effectif n'a pas cesse de diminuer. Au
premier1 janvier 1921, il n'y avait plus en exiea-
cice que 159 usines et le personnel ouvrier était
réduit à 80,60(5. Deux cent soixantodix éta-
blissements avaien t ferme ; 325,221 ouvriers é-
taient partis.

(Sur 52 industries du pap ier, occupant 21,416
ouvriers au début de 1917, il n'en reste plus
que 4 avec un total de 837 travailleurs ; sur
39 usines minérales, employant 10,237 ouvriers
(5 seulement fonctionnent avec 631 employés ;
les industries téxitiles n 'emploient plus que
5,884 ouvriers au lieu de 43,985; la metallur-
gie n'a plus que 35,908 ouvriers sur 248,423
et les industries chimiques 7,023 ouvriers sur
44,525. *

Cet exode des ouvriers est ainsi expliqué :
ils quittent la ville terrorisée, affaniée, où rè-
gne la faminft l'insécurité, la perpétuelle mena-
ce de mort, pour se fixer dans leurs villages
d'ori gine. Et malgré tous les décrets de mobili-
sation du travail, les bolchfévistes n'arrivent pas
k enrayer cet te fuite.

A Moscou, la situation est la mème. Alors
que dans le premier semestre de 1918, le bulle-
tin de la statisti que du travail accusait 113,190
demandes d'emploi pour 47,323 places offer-
tes, il n'y avait plus, dans le second trimestre;
de 1920, que 113,256 demandes d'emploi pour
196,511 offres.

Sur 100 chòmeurs, on offrait en 1918, envi-
ron 72 places ; en 1919, 130 places et en
1920 148 places.

En fin 1918, il y avait à Moscou 21,155 chò-
meurs et 8,979 places disponibles. En 1919, il
n'y avait plus que 816 chòmeurs contre 12,043
disponibles. En fin 1920, le nombre des chò-
meurs avait totalement disparu et 72,033 pla-
ces demeuraient disponibles.

Telle est la situation. L'industrie russe- man-
que de bras ; les ouvriers s'évadent ; ils s'échap-
pent de l'enfer bolcheviste.

Le gouvernement se trouvé donc en tace d'u-
ne crise, industrielle qui s'aggrava sans cesse ;
on se demande comment le regime peut se
maintenir en de telles eonditions.

Quelle lecon pour nos communistes francais?
Est-ce oe paradis-t.ì qu 'ils veulent installer chez
nous?

On se domande comment des hommes sensés
peuvent en arrivar à soute.iir de pareilles cau-
sés. Il ne se peut pas qu'il existe chez eux des
apòtres réellement convaincus. Ils trompent le
peuple dans l'unique but de le condiùre à un
boiileversement social qui leur permet trait de
régner à Jeur tour et de jouer en France les Le-
nine et les Trotsky.

'Mais la France est clairvoyante; elle a re-
poussè tout pacte avec le bolcligvisme. Les
dirigeants de la C. G .T. ont proclamé que ce
n'étai t pas là un idéal social.

L'esprit révolutionnaire ne peut amener que
des ruines ; les mineurs britanniques ont vou-
lu suivre ce mauvais vent. Le résultat nous
est connu. Les dommages causés par la grève
noire s'élèvent déjà a plus de cinq millions de
livres sterling'; quarante puits au moins sont
inondés; seize mille mineurs, quand le travail
aura repris partout , sefront obligés de chòmer,
en raison de ces destructions.

Pourvoyeuse de la misere publique, la guer-
re sociale est inca<palj 'le d'établir , sur les dé-
sastres qu'elle multijplie, la moindre réorgani-
sation. La Russie était une grande puissance,
elle n 'est plus rien ; la civilisation , chez elle, a
subi une régression de plusieurs siècles ; elle
ne compte plus dans le mondo, elle est l'index
des nations de l'univers. 1. 3.

SUISSE
initiative constitutionnelle

i Quelques personnalités connues du mond e
ferroviaire et tinancier, MM. Barbey, ingénieur
M. Brack, ancien directeur de la Compagnie du
Nord-Est ; M. Lcetscher, inspecteur d'assuran-
ces ; M. Roman Abt et M. Dietler, ont. décide
de lancer une initiative constitutionnelle pour
faire exploiter les C. F. F. par une soeiété pri-
vee.

Corruption de fonctionnaires
Le grand prooàs en corruption dans lequel

.sont inculpés d'anciens fonciioruiaires de lai
Règie federale des alcools et quel ques indus-
triels a commencé ce matin dans la salle des
Assises du Tribunal de district de Berne-, apflès
une interrup tion de 15 mois survienue- à la sui-
te d'une contestation de la compétence du tri-
bunal . On pense que les débats dureronV sept
jours.

Soimianibulisme
A Triengen (Lucerne), le paysan Gotllieb

Scheuzger, 63 ans, est tombe d'une fenètre du
troisième étagè, dans mi accès de somnambu-
lisme. Il est mort peu après.

Tombés préhistoriqnes
On a découvert ù Obecrdorf, près de Soleure,

18 tombeaux allamans dans Ìesquels ont été
faites de précieuses trouvailles d'armes et de
bijoux.

Chute mortelle
Un bùcheron du noni de Reymond étai l oc-

cupé à àbattre du bois dans la forè t de ia
Ritte , près l'Etivaz , lorsqu 'il fut preci pite dans
le vide d' une hauteur de vingt mètres. Son fils
et un ouvrier l'ont relevé avec le crine i'endu
et la màchoire brisée; il respiraiI en. ore, mais
n'a pas tarde à rendre le dernier soupir. Rey-
mond laisse uno nombreuise famille, mais plu-
sieurs de tses enfanis soni déjà de robustes
travailleurs .

Un nid d'anarchistes
On écrit de Lugano à la « Liberté »:
A Clivio, commune italienne de la frontière ,

on a arrèté trois anauchistes et une institutri -
ce communiste. Depuis une quinzaine d'années
Ies anarchistes avaient fonde à Clivio une « E-
cole moderne » d'après le système de Ferrer.

C'était un foyer d'éduc ation révolutionriavre
et antireligieuse.

L'affaire Sprecher au
Conseil national

Un député socialiste de Winterthour , M.
Schenkel, a interpellé le Conseil federai sur
les cinq questions suivantes : 1. a quelle epoqu e
le Consei l federai a-t-il appris que M. Sprechem
avait eu des conversations en 1907 avec les
états-majors allemand et autrichien ? 2. Le Con-
seil federai savaj t il que le colonel Sprecher a-
vait donnéj & tes états-taaj'ors de's assurances im-
portantes pour le ras d' une guerre avec la
F rance et l'Italie; 3. le colonel Sprecher eon-
teste-t-il l'exactitude du rapport Hordliczka? 4.
existe-t-i l encore- d'autres arratngements avec
les _ puissances voisines ? 5. le Conseil federai
a-t-il l'intentio n de poursuivre ce genre de po-
liti que de neutralité , ainsi qu'il semble rèsulter
de récits , sur le' voyage du colone l Sondereg-
ger?

M. Scheurer. chef du dé parlemenl militaire
a répondu :

« Il est exact, dit-j l en substance , qu'en 1907
les autorités militaires allemandes et autri-
chiennes nous demandèrent quelle serait notre
a.ttilude en cas de guerre europ éeniie. Le chef
d'état-major répondit que laJSuisse défendrail sa
neutralité et son indépendance par tous les mo-
yens. L'initiative des .pourparlers avec le colo-
nel Hordliczka vint. de l'Autriche. Lo colonel
Sprecar déclara " à son inter.oculeur qu'en cas
de guerre, notre armée serait mobilisée pour
la défense de la frontière. Il ajouta qu 'en cas
d'attaque , nous nous défendrion's suivant les cir-
constances et que nous serions les alliés naturel
des adversaires de la. puissance qui violerai!
nos frontières.

C'est un point de vue que nous avons tou-
jours solitemi. Ce flit le cas lors de la guerite
de 1870 et en 1856 déjà , lors du conflit avec la
Prusse au sujet de l'affaire de Neuchatel, le ge-
neral Dufour, commandant de l'armée suisse,
a,vait décide , en cas d'a«Pession allemande, de
protéger Bàie et Scha'ff house en prenant l'of-
fensive en terre badoise. Dans les conversations
de 1907, aucun engagement n'a élé pris qui put
entraver la liberté de nos mouVements.

Ces conversations et oes actords, pour le cas
de violation de nos frontières , étaient dans le
cadre de notre neutralité. La Belgique a ag i
coimiie nfous oln prenant des arrangements avec
la France pour la mème éventualité, et sur ce
point les Altefmahds ont comp lètement modifi é
aujourd'hui leur mani-ère de juger. Nos bons
rapports avec l'Itali e n 'ont iiullement été en-
tamés par les pourp -irltrs de 1907. En entrant
en guerre l'Ita lie a reconnu spontanément no-
tre neutral i té pendoni Ja guerre. Elle a entre-
tenu avete nous fes rapports les plus amicaux.
Pendant, la guerre nous avons négocié avec la
France et avec l'Allemagne. Au sujet des hos-
tilités , chacun de q:|s pays attira notre attentionj
sur le danger qui resulterai! d' une violation de
notre neutralité de la par t du voisin et nous
demanda si nous étions en mesure de resister
a une agression. Les .demandes se renouvelè-
rent en 1.916 et au commencement de 1917.
Dans les premiers mois de 1917, nous portimes
de 40,000 à 100,000 hommes la garde de Ja
frontière pour donn*?i" à nos voisins la preuve
que nous i'aisions l'éjftbrt nécessaire pour rem-
p lir nos engagejments inferiial fonaux. Dans la
première moitié de 1917 certaines questions
techniques, comma celle des transports, furent,
discutées sur l'initiative de la 'Suisse aver les
états majors de F rance et d'Alle magne.

Des arranw!eniftnt.s furent pri s avec PAlterna
gne d'abord , avietc Ja France ensuite. Ces der-
niers allajteint p lus loin que ceux avec l'empire
gernian i que. Ces arraj ng-ements étaient natuijelle'
ment subordonnés à une attaqué préal able de
la Suisse par une puissance adverse, et il fui
entendu <j ue. la décision appaitiendrail a l'au-
torité politi que et non ;ì l'autorité militaire .

Dep uis le retour de la paix nous utihsons les
expériences de la guerre et cherchons à noùs
mettre au courant des innovations techniques
qui ont été inaugurées. C'est ainsi quo trois
officiers sup érieurs, les colonels Bornand, Son-
deregger et Roost se sont rendus il y a quel-
que temps à Paris en mission officielle. Ils ont
été très aimablernienl recus par les autorités mi-
litaires et no.a*m*m*ent par le maréchal Foch,
avec qui ils ont ,eu des conve rsations fort ins-
truclives , mais qui n 'ont pas dépasse le cadre
des faits destinés a ètre discutés et publiés.

Le chef du Département militaire aftirm e
qu'il n'exjisbe pas ot n'a jamais exislé aucune
convention militaire liant notre libbrté d'action.

Le Conseil federai , conclut-il , entend conti-
nuer dans la ligne de conduite qui consìste a
prendre certaine s sauvogS'rdes pour la défense!
de notre neutralité en cas d'agression. »

CANTON DU VALAIS
tmmtmm U ¦¦¦an»

La votation du 17 avril

La réforme fiscale est adoptée
Le décret sur la réforme fiscale a été accep-

té hier par le peuple valaisan à une fort e ma-
jorité. Les résult ats connus ce matin accusenll
('135 oui contre 2240 non. Le Centre et le
Bas-Valais ont adop té le décrei à une imposan-
te majorité qui , une fois de plus, a paralysé
le Vote negali! du Haut-Valais .

Voici les résultats parvenus ce matin au Dé-
partement de l'Intérieur :

oui non
Fmbd 10 31
Eisten 34 20
Grachen 47 38
Staldenried ' ' 39 20
Tòrbel 116 6
Hothen 9 20
Sleg .. 12 27
Erg iseli 33 22
Erschmatl 23 28
Gampel 40 60
Inden 10 12
Loèche 54 68
Ober-Ems 16 20
Tourtemagne 35 32
Unter-Ems 19 6
Chalais 141 77
Montami 45 11
Randogne 38 22
Sierre 165 40
Venthòne 44 28
Agettes 30 10
Ayent 290 22
Evolène 110 99
Mase 48 1
Vernamiège 26 1
Vex 105 35
Bramois 75 28
Grimisuat 100 1
Salins 72 * 3
Savièse 279 46
Sion 357 185
V eysonnaz 63 —
Conthey 251 44
Bagnes 550 50
Dorénaz 69 9
Mex 22 —
St-Maurice 211 21
Champéry 44 94
Collombey 104 30
Val d'Illiez 69 97
Rarogne 23 64
Simp lon 1 46
Glis 34 70
Brigue 96 130
Gròne 43 40
Veyras 11 5
Vissoie ..- '. 22 22
Vernayaz 111 24
Chamoson 165 11
Riddes 78 13
lsérables 143 65
Leytron 118 2
Saillon 76
Saxon 154 16
Ardon 144 53
Marti gny- Ville 174 2o
Salvan ' 126 43
La B;\tiaz 52 3
Charrat 69 11
Fully 148 40
Orsières 149 30
Marti gny-Bourg ' 104 27
Granges 73
Sembrancher 69 14
Evionnaz 109 8
A'j aren 6 2*2

FAITS D VERS
fi. Gustave Doret a Martign.)

Nous apprenons que l'éminent artiste Gus-
tave Doret , qui a été nommé dernièrement
membra du comité d'examen du Conservatone
national de musique de Paris, a accep té de ve-
nir fonctionner comme présiden t du jury au
concours cantonal de musi que du Valais à
Marti gny. • .

Billetta..du dUnanche
La, direction du ciitemin de fer des Al pes ber-

noises et du Lmlscbbcrg introdurrà! à partir du
ler mai des billets circulaires et des billets du
dimauphe. Les billets circulaires seiont oombi-
nés avec les differentes lignes secondaires et le
cervice postai par automobile. . Pai' exemple, une
course de Berne par le Loelsdiberg jusqu 'à Bri-
gue, de Bri glie par le-Simp lon en automobile
et revenir par le tunne l ou vice-Versa, à la vo-
lonté du voyageur. Un autre  tour ir '-s intéres-
sant: Berne, Thoune, Interlaken, Laulerhrim-
nen, Wofugei'nalp, Schbideg, F.igergletsch ou
Lauterlirunne.n-Muren.

Les billets du dimanehe sont valables trois
jours, le samedi, dimanehe et hindi. Les billet s
circulaires sont valables dix jours. Les pflinqi-
pales li gnes de chfunins de fer sur lesquelles ces
billets circulaires seront en vigueur sont le
Lcetschberg, la ligne directe Benie-Neuchàtel, la
li gne de Fribourg.Mora t, Annet , le chemin de
fer do la vallèe de Lauterbrunnen , le chemin
de fer de la Wengernalp, le chemin de fer de
Muren , le chemin de fer de Zermatt, le chemin
de fer du Bealenberg et les bateaux à vapeur
sur les lacs de Thoune, de Brienz , et Neucha-
tel. Dès que ile trafic par automobile postale,
sur la route du Grimsel sera ouverte , les billets
circulaires entreront en vi gueur pour le tour
Berne , Lcetschberg, Bri gue, Gletsch et par au-
tomobile postape de Gletsch à Meningei) , retour
à Berne par chemin de fer.

Une démisgioii
Le « Bulletin officiel » annonce qu'ensuite

de la démission du titulaire, la place d'un bi-
bliothécaire canlonal est mise au concours. Il
s'ag it du cas d'inoompatibilité que nous avons
signale. M. Leo Hallenbarter, qui remplissait
cette fonction , étant en mème temps député
et secrét aire du Grand Conseil . a dù se con-
former aux dispositions constitutionnelles.

Issue fatale
Le jeune hònim1? de Monthey , qui s'était per-

forò l 'inlestin en nianj pulanl imprudeinmient un
revol ver vient de suceomber a ses blessures.

Chronique Sportive

M. L
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Foot-Ball
. Sion II bat Sierre Jl

8 à 1
et devient champion va laisan de Sèrie B.)
Le score fut très lourd pour les Sierrois, qui

privés de leur goal ne purent le remplacer que
par un débutant fortemen t émotionné.

La première mi-temps, les Sierrois se défen-
dirent bien le score éta,iit de l a i :  Mais après
le repos, coup sur coup, les Sédunois marque-
rent 7 buts, puis devan t des adversaires démo-
ralisés, imposèrent ju squ'au bout leur jeu.

uuoBtfR» lédoaoist
Assemblée primaire

L'achat dn Grund-IIÒtel
¦ L'assemldée primaire étai t convoquée le di-
manche 17 avri l, k 16 h. pour prendre connais-
sance des comp tes miinidpaux', du bud get et
ratifier le projet d'afchJat du Grand-Hotel pour
les besoins des Services public s. J/affluencie
des citoyens dans la salle de l'Hotel de Ville
prouvé l'intérèt qu 'ils porten t aux affaires pu-
bli ques.

Les comptes de 1920 bouclant par un défi-
cit de 29,081 fr. 14 n 'ont donne lieu qu'a de
rares observations. A signaler à ce propos une
heureuse innovation ; les chiffres de la ges-
tion financière soni suivis d' un bref apercu
sur la gestion admini strative. Xous y trouvons
entr 'autres l'explication du fort exfcédent de dé-
penses : Les dégj àts causés par les brèch'es du
Rhòne et de la Morge lors des inondations de
septembre comportent pour la commune, ime
dépense extraordinaire évaluée à environ
70.000 frs. dont un premier acompte de 31,101
fr. 35 a été prélevé sur l'exercice 1020 ; d'autre
part , la municipalité a soldé les travaux de ré-
fection du bisse Lianii';-'Sionne d'où une dé-
pense supplémonlaire de 7000 frs., enfin elle
a fait supporter ù cet exjereics uno dépense
anormale de 15,000 fr. pour arriver h boucler
jusqu 'au 31 décembre toutes les dépenses sco-
laires.

Lue somme de 80OJ francs avai l été prévue
au budget pour la correction de la route da
Rawy l ; on sait qu'il s'agit de l'ouverture d'un
troncon de route longeant la Sionne sur la rive
tìroite, destine à (remplacer la défectueuse
chaussée de St-Gcorgi '-s; le Conseil munici pal
a dù , à son grand regret, ajour.ier ce beau pro-
jet pour des raisons financières .

A ce propos, M. Joseph de Lav a Ila/, adire
l'atten tion de rautorité munici pale sur .la né-
cessité d'elargir la route de Savièse au soiUir
de la ville, dès la Promen ade du Nord à l'é-
glise des Capucins ; et demande s'il ne serait
pas préférable die raiccorder simp lement oette/
route à celle du Rawy l plutòt que de créer
la nouvelle route tongbaul la Sionne.
' MM. Leuzinger, Kuntschen, président et H.
de Preux , ingénieur de l'Etat , réponden t k M.
de Lavallaz en donnant des explications sur
J ouverture de la nouvelle avenue longeant la
Sionne ; ce projel n 'exclul d' ailleurs pas le
raccordement el l'élargissem'ent de la route de
Savièse ; c'est une question qui sera encore etn -
ei iée.

A propos des bains public s, répondant a une
demando de renseignemfents , M. Kuntschen , pré-
sidenl , fait observer qu 'un post i- de fr. 1000
esl prévu à cet effe t au budget de 1921; d'au-
tre pari , le Conseil examinera l'établissemen t
d' une piscine de natalion et fera installer des
douches dans le bàtiment dés éooles de gar-
cons à Valére.

Les comptes sont approuvés, ainsi que le bud-
get prévoyant un excédent de dépenses de fr.
48.461, et les comp tes des services industriels.

On passe à l'examen des fonds spéciaux ; à
signaler à ce ch|api tre la création du fonds dies
soupes scolaires, constitué par le bénéfice de
fr. 9192.40 provenant du service du ravitaille-
ment et un versement de fr. 500 prélevé SUD
le droit des pauvres ; et la créatio n du fonds
des enterremants gratuits, ce dernier forme
par un premier versement de fr. 500 sur le
droit des pauvres.

L'Elémosyrtaire a recu en 1920 un don de
fr. 300 de 'la famille de M. Ferdinand Wolff ;
et un don de Mlle Antóinette Bonvin , dont la
(•ornine non encore définitivement établie , ne
fi gure pas dan s I'actif.

Le troisième objet a l'ordre du jour est l'a-
chat d' un bàtiment pour Ies services publics,
question déjà exposée dans nos colonnes, qui
donne lieu à une discussion longue et animée.
, M. Kuntschen, président , rappel le en quel-
ques mots , les circonstances qui obl igent la
Munici p alité à se pourvoir do nouveaux locatax.
Trois soiutions ont été envisagées: 1. louer
des locaux en ville ; 2. construire im bàti-
ment ; 3. acheter un immeuble existant. Les
deux premières soiution s ont dù ètre èca*>
tées et le Conseil munici pal , a l'unanimité,
propose l'achat du Grand-Hotel qui répond nu
but et peut étre obtenu k des oonditions ex-
ception néllempn t favorables.

Le propriétaire, M. Jean Anzévui, par un -fe.tiinent civique qui l'honore, aceorde à la vi^des oonditions qu'il n'aurait pas consentìes j
un simple particulier, rendan t ainsi un semic*signale en vue de l'intérèt public.

, M. A. de Riedmatten , tout en reconnaissat»
que l'achat du Grand-Hotel constitué une bonne affaire , propose la seconde solution : La vili,
de Sion devrait construire un « palais canto
nal » qui ferait honneur a sou administr ation
Il esl persuade qu 'on trouvera it faeilement I-,
fonds nécessaires. Il s'élève, en passant , contul'obligation imposée au chef-lieu de loger *(
tribunal IIéren s-Contl*(ey, tribunal qui armaidù i~ lre supprimé comme l'a été celui de 3'.Maurice.

MM. Pierre Bonvin el Joseph de Cavallai
appuienl chaudaiineut la solution proposée paile Conseil. L'achal du Grand-Hotel est une nécessile immediate , puisque la Munici palité doit,à brève échéanrie, pourvoir à l'installation direg istro foncier et du tr ibunal cantonal. Cdimmeuble se prète on ne. peut mieux à sa destinalion , et. cela n'empéchie pas de construùi
p lus tard , si le besoin s'en fait sentii, mai
pour le moment, on ne peut songer à edifici
un palais cantonal , au pri x des coustructàonj
et avec les ressources financières doni on dij
pose.

M. d'AUèves , ingénieur , demande si la M,
nici palité a songé au développement de la vilien fai sant sa proposition; et si en désaffectat
cet établissement qui présente tout le confof
moderne , on ne nuira pas au mouvement deétrangers. A quo i M. le présiden t répond quc'est le propriétaire lui-mème qui veut le ven
dre , parce que l'industrie hòtelière ne marchi
pas et qu 'il vaut mieux l'utiliser pour las sei
vices publics qu*1 de li * voir dégénérer en gai
gotte.

MM. Ch.-L. Loréta n el ti. Leuzinger parlen
égalemen t en faveur d ¦ l' achat. Béplique di
M. A. de Riedmatten qui maintient son argu
mentation.

On passe au vote . Un membre de l'assemblei
demande le scrutin secret ; par 79 voix conti
53, l'assemblée se prononcé pour le vote j
mains levées.

Fiisuite par 79 voix contre 63, l'assemlilè
primaire décide de ratifi er l'achat du Grani
Hotel conformémen t au préavis unanime di
Conseil mun ici pal.

C'oneert 'de rifarmonie
Salle comble et brillante , oomme aux grand

jours de premières. Et disons-le tout de suite
le menu valait bien la masse des conviva
L'Harmonie s'efet surpassée, elle a eniportè av«
un brio , un ensemble et une techni que remai
quables, les supei/bes morceaux du proei-amimì
dont quelqiiQs-uns héri'ssés de difficùltés, con
me l'Ouverture des Francs Juges, de BerJioi
Toutes les parties ont été bien tenues, ce]
des clarinettist os a/dro*k à 'irne mention special
l.es progràs réalisés par notre vaillante .mus
que municipale, depuis quelques rinnées/ soi
absolument merveilleux et M. Hillaerl , son il
voué directeur , a droit aux plus chaudes &
licitations.

J/Harinonie avait eu la bonne idée de fail
appel au concours de Mme Marguerite Dira
JVirh , ler prix . de .irtimsité de chant du Coi
servatoire de Lausanne.

( "est , sauf erreur, la première fois que M
Luruz-Paris se présente devant le public
dimois, et nous sommes Jieureux de. lui d
qu 'elle y a d'emblée, conquis tous les sufi
ges. Au charme de sa physionomie sympat
que , olle ajoute un talent remarquable d'int
prète, une voix pure, forte, soup le et sono
qui a fait les délices do l' auditoire. On l'a ;
clarnée, bissée el rappelée sur la scène,
qui nous a valu , Iiors du programme, l'avi
lion de deux morceaux d'une exquise savei
« On m 'appello Mimi » de « la Bohème » i
Puccini , et les « Pensées d' automne » de Mi
senet.

Les morceaux du programmo étaient «Sai
son et Dalila» de SLSaens et «Divinité du Sty
grand air d'Alceste, de Gliick, inspirations I
haute envergure , d'une musi que savante, qui )
rent admirablement interprétés avec un art oo
somme une dietim i parfaite et une gràce dis
mante.

Madame D. P. est une enfant de la Gruyèr
elle le porte sur son front et dans sa robustes
montagna ide , qui n 'eXclut ni la gràce ni l'i
gance. Sortie, k 20 ans, premier prix du Ca
seivatoire de Lausanne , elle a déjà recueilli --
brillants succèi, à Lausanne , a Montreux , ¦
Bulle , etc.

M. Terrier a été excellenl dans ses déclatna
l ions d' ceuvres de po' tes francais, on anni
désire l'entendro encore , ce sera nour une p"
ebaine fois.

*
Après le concert, une soirée familière a ré-

ni au Café Industriel , les membres de l'Har
monie et les nombreux représen tants des s"
ciétés

^
de musique de Marti gny, Monthey, &

don, Savièse, etc, venus à Sion plus speciale
ment pour entendre « l'Andante en do mine,
de la Ve Symphonie de Beethoven » que notti
Harmonie doi t exécuter au coneburs cantonal
La_ p lus franche gaSté et la plus grande cordi-
lite ont régné dans cette soirée. Plusieurs dil
cours y ont été prononcés sous la direction i
M. P. de Torrente, major de table. On a *"*••
tendu notanunent MM. Lecomte et Fra*.
de l'Harmonie de Monthey, M. Métral , *
Marti gny et M. HilJaert , " qui a parie 8
excellents termos de l'émulation créée ent"
les sociétés de musi que du Valais par le oo»
cours de Marti gny, émulation qui ne doit »
gendrer entr 'elles aucun sentiment de jai*"
sie ou d'animosité, mais au contrai re, ress*
rer leurs liens d'amitié.

Sérénade
L'Harmonie municipale a donne samedi so

une sérénade en l'honneur de son présida1
\I. Gustave Dubuis et de son dévoué arehivfc*1



f.

:¦

j f. Hiaìg, un membre de la premièle heure,
dont les services sont hautement. appréciés.

Grands eoiicerts-représentations

Les dimanch.es. 15 el 22 mai, l'après-midi,
et le samedi 21 mai , en soirée, seront don-
nés, au théàtre de Sion , de grands conoerts-

' représentations organisés par la « Chorale Sé-
dunoise », avec le bienveillant concours d'un
chceur de dames et de la Soeiété d'Orchestro
de la ville.

. A la première partie du programme figurerà
.entro autres, une très belle composition de
M. le Prof. Gustave Zimmermann, « Nui t de
mai » pour chceur mixte (80 exécutants), avec
^wmpagnement d'ordhtestre.

En seconde partie est prévue la repàtósenta
tion de la tharxnante operette « Un carnaval
à Savièse » composée par M. Ch'. Haenni (texte
de M. Duruz) avec choeur d'hommes, chceur
mixte et orchestre.

Cette operette a déjà été ìepréseiitée à Sion ,
il y a quelques années, au Casino. Mais la
partition en a été revue depuis et considérable-
ment modifiée, par l'adjonction de nouveaux ro-
les et de plusieurs choeurs et solis du plus
boli effet.
• 'Préparées avec soin , ces auditions, dans les-
quelles les compositeurs sédunois seront k
l'honneur , promdttent d'ètre un vrai régal mu-
sical. Le programme détaillé en sera publie tout
prochainement.

I.e prix dn pain

1-lous apprenons que les boulangers de Sion
ont décide de fixer dès le hindi 18 courant,
le prix du pain comme suit :

Par pain d'un kilo :
Pain rond fr. 0.72 au lieu de 0.76.
Pain long fr. 0.75 au lieu de 0.80.
Par pain d'un demi-kilo :
Pain rond fr. 0.38 au lieu de 0.40.
Pain long fr. 0.40 comme jusqu 'ici.
Ces nouveaux prix du pain seront soumis

a rapprobation du Conseil communal.
•Merci aux boulangers pour cette marque de

bonne volonté.
A quand la baisse du prix du lait?

Sociéié d'agriculture

L'assemblee annuelle de la Soeiété sédunoise
d'agriculture a été tenue hfer, dimanehe, dans
la grande salle du Café Industri e!. Elle a enten-<
du un rapport de son nouveau président, M.
Henri Leuzinger, sur l' activité déployée en 1920
et tes diverses questions à l'ordre du jour.

Ce rapport constate que les effectifs de la
Soeiété ont quelqnre peu diminué et que son
activité a subi un certain ralen tissement ; il
insiste sur la nécessité de sortir du domaine
théorique pour réahsjtc des buts pratiques et
annonce que le comité étudie la création d'une
Centrale pour la vente dircele des vins aux
cafetiers et aux consommateurs, sans passer
par les intermédiaires, ainsi que celle d' un syn-
dicat pour la vente des fruits.

L'assemblée confirme dans leurs fonctions
les trois membres du comité sortant de chai'ge:
MM. Jean Gay, J.B. Bournisseo et L. Wirthner
et les membres du bureau : MM. Leuzinger,
président ; A. de Kalbermatten, vice-président;
G. Dubuis, caissier et A. Due, secrétaire. Elte
approuvé les comptes et le budget.

Sur la proposition d' un membre de l'assem-
blée, le comité étudiera la simplifi cation des
formalités d'inscript ion en vue des concours an-
nuels des diverses sections.

La séanee s'est terminée par la proclainia-tion
des résultats du concours d'arbcoridulture orga'-.
nisó en '1920 dans le Centre, par lek soins
du Département de l'Intérieur.

Club-Alpin

Le manque de place nous obligé à renvoyer
au prochain numero, deux poésies compo-sèee
à l'occasion de l'inauguration du fanion du
Club-Alpin.

La mysténrasa Dolly

Un instant. il avait bien crii gagner la partia
quand l'envoyé d'Erickson lui avait apporté 1'
enveloppe cachetée qu 'il avait fait voler à M.
Brewster

Mais, l'enveloppe ne contenait que des mor-
ceaux de journaux et F.rickson avait été ar-
rété par la police.

C'était tout simplement un piège qui lui
avait été tendu ot il y afvait donne lète baissàe.

Cette fois, il tenait sa revanche et il la vou-
lait complète.

Elle n'éprouvait aucune crainte, soatenue pir
son amour filial. Elle regardait le bandit dans
les yeux , comme le dompteur qui pénètre dans
la cage de la bète feroce.

Et, d'une voix calme:
— Je suis venue, monsieur, fit-elle, pour

vous montrer que je n'avais pas peur de vous.
Maintenant que je suis là, je vous éoo.ite.

Elle parlait avec une telle assurance, ime
telle confiance, que Bentley se sentit tout dé
contenance.

Il attendait des questions, des suppUcations,
des larmes, des menaces peut-ètre.

Il se trouvait en mce d'une femme décidée qui
d'une phrase, le mettait brutalement en face
de la réabté.

Alors. il Imlbutia :

Neige d,OTril
11 n'est si gentil
Mois d'avril
Qui n 'ait son manteau de grésil I

Ce dicton vient de se réaliser une fois de
plus. Après quelques jours de Jiise froide, la
neige s'est mise a tomber, dimanehe soir et
ce matin , lundi , les arbres en fleurs étaient
recouverts du manteau glacé.

Les agriculteurs redoutent les désasfres du
gel.

Hchos
¦¦¦ «¦¦¦ •a—i !

Le maréchal et la princesse
Le maréchal Franchet d'Esperev. de retour, k

Pari s, de sa gloràeuse campagne d'Orient, a
cherche vm apparrtefment oomme tout le monde,
car l'Etat francais n'assure pas le logernent
des maréchaux de France.

Plus heureux que tout le monde, lo maréchal
croyait avoir trouvé l'appartement rèvé.

Mais, au moment où il allai t en prendre pos-
session, quelqu'un lui dit :

— Pardon , monsieur le' maréchal, cet appari-
temetnt est à moi.

Ce quelqu'un était Mme la princesse Marat,
qui avait loué le mème appartement.

Comment cela avait-il pu se fai re?
D'une facon bien simple : l'jmnileuble avait un

propriétaire et im usufruitici-. L'usufiuitier était
mort et c'étai t sa veuve qui, se eroyant hérrtiè-
re, avait l oué l'appartement au maréchal, pen-
dant que le aéran t du propriétaire le Jouait
à la princesse.

Le maréchlal ne put que s'incliner avec cette
galanterie qui a toujours été l'apajnage du mili-
taire francais, laquellte était d'ailleurs en plein
accord avec le droit.

Et le vainqueur des Bulgares se trouvé ainsi
logé à la mème enseigné que tant de Parisiens
c'est a diro sans appartement-.

»
On ne ondine pas avec l 'humour

Décidément on est susceptible à la Comédie
francaise ! La célèbre actrice Cécile Sorel vient
de faire envoyer du pap ier timbrò au dessina-
teur Bib, coupable d'avoir fait d'elle, mie char-
ge quelque peu outrée , exposée au Salon des
Humoristes. Elle demande la destruction de l'ir-
révencieux portrait et dix mille francs de dom-
mages-intérèts.

Voici conunent osi libellée cette originale
assignation, faite par l'entremise de l'huissier
Adolphe Perrin :

« Attendile que les couleurs, qui forment un
violent contrasto, l'expression de la physiono-
mie, le nom de la* requérante en grosses lettres
en ha'ut du tableau, tout révèle le but recherche
qui est, non pas de produire une oeuvre d'art ,
mais de se faire une reclame sur le nom, la
personnalité et aux dépens de la requérante;

• » Attendu que ce portrait caricaturai ayant
été fait et produit en public sans l'autorisation
de la requérante, celta dernière est en droit
d'en demander la suppression ;

» Il est donne assignation a M. Bib a com-
paraìtre devant le tribunal civil p/our voir dire
que lo tableau exposé au Salon des Humoriste"-,
sera détrui t par les soins de la personne que
le tribunal design-etra et s'entendre conda:mmes<
en dix mille francs de dommages-intérèts ».

La Soeiété des artistes humoristes et. celle
des 'dessinateurs humoristes — organisateiutì
du Salon — ont reca une assignation du méme
genie.

On ne sait si Mlle Cécile Sorel aura gain de
cause, mais ce qui est certain, c'est qu'en at-
tendant le jugement les foules vont se nier
rue La Boetie pour contempler ia toile de Bib
qui, jusqu'ici, passait assez inapercue. Sans
compter les journaux qui la reproduiront.

Et tout le monde ainsi verrà la chargt? — aiaf-
sez outrancière, ma foi, mais nous sommes aux
Humoristes — que Ja grande coquette, l'incorn-
parable Celimene des Francais voudrait préciséi
ment qu'on ne vit plus.

Mademoiselle, je vous ai demande de ve- te moment, aucun intérèt, et j' arrive directement , sé de vous aim-eir... pour me faire renoncer k ppussez pals k bout, vous le regrettenez
nir à cause du grave danger cpie va co'.inr M.
Brewster.

— Un grave danger ?
—- Pouvez -vous appeler d' un autre nom la

menace qui pése sur lui , mettant en jeu sa ré-
putation et sa fortune ?

Elle se mit à rire, et d' une voix cinglante:
— Laissez-moi croire qu 'un honnète homme

comme mon père n'a rien à craindre d'un ban-
dit tei que vous l

Il serra les poings avec colere, mais, faisant
un effort sur lui-méme, il se contint, ct, ho-
chant la lète.

— Vous avez tort, miss Dolly, fit-il lente
ment , de ne pas prendre au sérieux ce que j e
vous dis... Votre inexpérience des affaires
vous excuse et je vais vous donner quelques ex-
plications... Apprenez donc que je tiens entre
mes mains la réputation ot la fortune de votre
pere i

— Vous?
— Oui , moil... Et au lieu de me jeter au

visage d'inutiles injures, il serait beaucoup plus
prudent pour vous de réfléchir un peu A mes
paroles !

— Je suis venue ici pour vous écouter, reprit
la jeune fille avec calme. Parlez, Bentley !

Il avait retrouve sa belle assurance et, rede-
venu maitre de lui , il répondit d'un air déhiché.

— Vous n'ètes pas sans savoir, made*moiselle,
commenca-t-il que votre père est en ce moment
engagé dans un formidable coup de Bourse où
il a mis tout ce qu'il possédait?

A quoi eut-i l servi de nier? Le malfaiteur
était bien renseigne.

Elle acquiesca de la tète.
— Je continue donc... Je passe sur tous le3

détails matériels de l'opéra t ion qui n'ont pour

a la conclusion : M. Brewster spécule sur la
ì.ausse de .la « Mountain Copper ». Eh bien !
que dc-jmain, moi Bridgey Bentl ey, j' apprenne
a Wall Street que cette hausse ficlive n 'est due
qu'aux manceuvres d'un syndicat qui agit
derrière un piiùte-nom et qu'en mème temps mes
amia, mis au courant, donnent des ordres db
vento à tour de bras, les cours toml>ent immé-
diatemiefiit à plat vèntre et votre pére, ma chèite
Dolly, est tout simplement mine. Voilà.

La) jeune fi lle l'écoutait, atterrée.
Si peu *efxperte qu 'elle fut en affaires finan-

ci-ires, elle comprenait parfaitement que le{
menafes de son interlocuteur oontre son pièro
pouvaient maUnfàureusemenf ne pas étre vaines.

— Mademoiselle, rfeprit celui-ci, lisant sur ses
traits l'émotion qui l'agitait, j' aurai le triom-
phe modeste; vous voypz seulement quel dan-
ger je puis devenir pour la réputation et la for-
tune de M. Brewster. Je n'ai rien exagéré, com-
me vous sembliez le croire.

Ils se regardaient fafce k face, comme pour se
défier : dans cette lutte sans merci, qui allait
l'emporter?

Elle sentit que son adversaire la tenait, que
ni par des me|iia|ces, ni par des supplications
elle ne parviendrait a le détourrier de son o-
dieuX projet.

Elle baissa ia tète., vameuej , et dans un soufflé
angoisse, interrogea:

— Quelles sont vos eonditions ?
Un. sourire satisfait éclaira la fi gure sinistre

du misérable.
— Ah ! ricana t-il , vous aVez compris !
Il avanca vers elte et soudain, d'une voix

adoucie, l'enveloppant d'un long regard, char-
ge de désir:

— Dolly, niurmura-t-il, je n'ai jamais ces-

mes projets, il suffira d'un mot de vous.... d'un
seul... je veux que vous consentiez a devenir
ma femme.

— Ohi! s'exclarna-t-elle dans un mouvemenl
de révolte qui la secoua tout entière.

TI la1 regarda, étonné et mécontent à la fois :
— Qu'a donc ma demande de si extraordinai-

re?... rappelez-vous un peu, Dolly.... n'étions-
nous pas déjà fiancés?... vous avez porte ma
bague ià, Votrt*| doigt... vous sembbjez mème écou-
ter, ajouta-t-il amère'ment , avec plaisir , mes pa-
roles d'amour....

— Oui, balbutia-t-elle, éperdue de honte qu 'il
put croire qu'elle l'avait véritablement aimé,
mais je ne savaps pas... c'était pour rire....

11 croisa les bras et, cadhant sous une teinte
amertume son ironie:

—• En ce cas, tan t pis pour vous : vous ètes
prise à (votre propre J(BU et je ne transigerai pas!

La jeune fille demeurait silencieuse.
Un douloureux combat se li vrai t en elle. Son

devoir était évidemment dé sauver son père.
Mais, d'un autre coté, le prix qu'exigeait le ban-
dit n 'était-il pas trop élevé? Consentir .a deve-
nir sa femme lui semblait au-dessus de ses
forces.

Elle préférait la mort.
Alors, dans un élan de tout son étre, elle

répondit avec indrgnation :
— Non !

' C'était une autre réponse qu'attendait
Bentley.

Il re<;ut ce coup en plein visage, comme un
soufflet. Mais il se remit aussitòt et , alfectanf
le plus grand calme:

— Prenez garde Dolly... cette fois vous
ètes en mon pouvoir... je 3aurais vous -"-ontrain-
dre k m'épouser de gre ou de force... Ne me

— Miserarne I lui cria-t-elle.
Il haussa les épaules.
— C'est possible... mais je vous aime, vous

entendez... et rien ne me coùtera, ppur atteindite
mon but.. . tant pis pour vous si vous m'obligez
à emp loyer la violence!....

11 ouvrit une porte.
Dans la pièce voisine, quatre acolytes du ban-

dit , vautrés dans des fauteuils, fumaient dés
cigarettes et buvaijent du gin , .-Utendanf
ses ordres.

— Vous voyez ! ricana-t-il.
Dolly comprit alors dans quel piège son

imprudence l'avait conduite.
Elle était entre les mains de Bentley ; il Ja

tenait à sa merci.
— Vous savez bien , fit-el le, que ce maria-

ge est impossible.
— Et pourq uoi donc? Parce que que vous

ètes ricte et que vous me croyez pauvre? Dé-
trompez-vous. Je mettrai dans voire corbeille
de noces une belle dot.

— Vos crimes sans doute.
Il haussa les épaules, mais les paroles qu'

il venait de prononcer lui rappelèrent soudain
le but qu 'il poursuivait et que l'adorabile beauté
de Dolly ne devait point fai re oublier.

Ce n'étai t point par amour qu'il voulait l'é-
pouser. Dolly, c'était pour lui la jeune fille à
la double-croix... c'étaient les millions de Ro-
bert Hale qu 'il convoitait.

Il s'agissait donc de ne point se tromper
et, .avant d'alter plus loin, d'ètre bien cer-
tain qu 'elle était l'héritière désignéje par le
testament du père de son rivai.

— Je vous épouserai, reprit-il, mais aupaua-
vant, vous me permettrez bien de m'assur-eif
de quelque chose. ReJevez votre manche droite.

— Non.

ETRANGER
La question des Habsbourg

Le Conseil national autrichien a termine le
projet de loi adop té par la cómmission oansti-
tutionnello a la .suite des propositions socian
listes coneernant les dispositions pénales de
La loi. sur l'expulsion des Habshourg.
a Le rapporteur, Dr Franek, pangermain, a
constate que le projet de loi ne coiistitue pas
une nouvelle loi d'exception , mais qu'U ne s'a-
git que d'assurer par des dispositions pénalies,
l'afoplication d'une loi constitutionnj elle existarit.
Ces sanctions ne visent d'ailleurs que les mem-
bres do la maison des Hahsbtourg qui ont refusé
de se déclarer fidèìes citoyens de la république.

Le député Finck, chrétien-social, a déclaré
que le|s chrétiens-sociatix sont opposés k toute
loi d'exception et que, dès lors, ils sont aussi
opposés à la loi présente. Les lois' pénales en
vigueur suffisent entièrement.

(M. Laimer, au nom du parti des paysans al-
lemands, a rejeté la loi comme loi d'exception.

Ces déclarations provoquètrent de violentes
protestations de; La part des pangérmanistes et
des socialistes.

Les pangesrmams déclarent qu'à partir de ce
jour, tout tlien entre eux et le parti des pay-
sans allemands cesse d'exister.

En votation nominale, la Chambre repoussè
par 85 voix contre 84, l'entrée en matterò de
ce projet. (Les chrétiens-socjaux applaudissent).

Cette question est ainsi liquidée.

La guerre aux abréviations
Le francais a toujours passe pour ètre la

langue la plus claire du monde. Cependant,
il y a quelques années, l'usage commenca à
s'établir d'employser des abréviations par initia-i
tes pour simplifier, disait-on. C'est ainsi qu'on
connut le C. G. T. la T. S. F. el la C. G,
0. Tout le monde ne comprit pas tout d'abord.
Mais on s'y fit.

Survint la guerre : ce fut alors dans le lan-
gage militai ro une débauché d'abréviations qui
f dsait le plus souvent, de l'ordre le plus clair
le plus précis et. te plus complet un grimo-ire
qui' seuls pouvaient déchiffrer de très rares i-
nitiés. Néanmoins, on fut victorieUX.

Le traité de paix ne fit guère qu'introdurne,
les abréviations nouvblles dans le vocabulaire,

dip lomatique : S. d. N. ou Soeiété des Nations,
B I. T. ou Bureau International du Travai l,
et que reprénnent dans toute la vie civile des
hommes parfaìbejment rompus à l'emploi, mais
mais beaucoup-, -hloftiiis; k il'iepcpli'cation des abré-
viations.

Lai politique d'ailleurs n'avait pas besoin de
ca, pour progressér dans la voie du langage
ellintique. On vit Ies élections faites suivant
La II. P. apporter la majorité au B. N. et le P.
S. se diviser en P. 3. F. et en P. S. U.
(A. F. I. 0.) La revolution de Moscou, ajoutant
un abus nouveau a ceivx déjà existants, nous
donna mème la S. F. I . C.

Ceptìndant, certain jour un acadénheien du
nom de Barthou sef plaignit au ministre Barthou.
' Le ministre écouta l'académicien. Et celui-ci
rédigea une circulaire, que le ministre signa,
brohihant forrnellejmient, a partir d'aujourd'hui,
l'usage do toutes abrévi ations dans toute l'ar-
mée francaise.

Mori de HI. Antonin Dubost
M. Antoine Dubost, sénateur de l'Isère et an-

cien président du Sénat francais, est mort ven-
dredi soir, a 8 h., k son domicile de Paris.

M. Dubost était àgé de 77 ans.

Arrestation du communiste Hòltz

Le communiste Max Haeltz, chef de l'armée
rouge du centre de l'Allemagne, principal au-
teur des désordres du mois de mars dernier
et qui est également inculpé de nombreux at-
tentats a Berlin, a été arrèté à Berlin la nuit
dernière.

DIRNIERE HE OBI
Autour de Téchéance du ler mai
PARIS, 17.. — Le « Petit Parisien » apprend

que lundi se tiendra une réunion d'experts mi-
litaires et finaneiers k laquelle. assisteront no-,
tamment le maréchal 'Foch, te general Wey-
gang, MM. Loucheur et Seydoux. Il s'agit d'une
véritable cómmission dont la formation a été
décidée à la dernière Conférence. La tàche de
cette cómmission sera d'aohèver la mise au
point cles projets que la France soumettra à
l'agrément des Alliés si, comme elessi proba-
ble, l'Allemagne ne se met pas en règie avec
le traité de Versailles avant le ler mai pno-
chain. Le point essentiel est la nécessité de
coordonner étroitement les sanctions militalifeis
et les sanctions économiques.

D'une part , il s'agit de déterminer exacte-
ment l'inToportaaioe des effectifs nécessaires et
des limites de l'occupat ion. L'exploitation éven-
tuelle des territoires occupés au point de vue
financier et éoonomique exigera un exainjen ape
profondi. i

li e grève anglaise
On mande de Londres :
La grève des mineurs anglais va continuer

pendant une semaine encore, mais on croit
pouvoir predire que le traVail reprendra dans
la plupart des charbonnages lundi 25 avril
et les jours suivants :

Les membres du bureau exécutif de la Fé-
dération des mineurs ont quitte Londres poui|
aller consulter leurs commtettants. Les fonds
de grève s'épuisent dans les divers bassins;
le froid ajoute à la misere generale et la dé-
ception cause© par l'éc|iec des dernières négo-
ciations et par l'abandon des mineurs pai* la
triple alliance est profonde.

M. Hodges qui, après avoir failli sauver la
situation , a èté désavoué par ses collJèiguefe
mineurs a offert sa démission, mais elle a été
refusée.

Les membres du bureau exécutif de la Fé-
dération rentrej ttoiit à Londres jeudi pour l'as-
semblée generale des délégués des régions mi-
nières, qui aura heu vendredi. D'ici là, le gou-
vernement exèrcera une certaine pression sur/
tes compagnies pour qu'elles offrent aux mi-
neurs des échjelles de salaires plus acqeptables.
Dans ces eonditions, l'adcord ne tarderait pag
à se réaliser.

On remarque que la masse des cheminots
et des ouvriers des transports se réjouit fraj i-
chement de ce que la grève qui devait éclater
hier ait été évitée. Ceci donne à penser que
les teaders de ces deux syndicats ont eu rai-
son de donner aujourd'hui, comme cause prin-
cipale de leur décision de ne, plus soutenir leB
mineurs, que « dans la situation nouvelle qui
avait été créée hier, il ne restait aucun espoi^
d'obtenir une action solidaire dés trois syn-
dicats.»

Un zeppelin en Pologne
VARSOVIE , 16. — La population de Czon-

tcichòwa a été mise mercredi en émoi par l'ap-
parition d'un zeppelin allemand. L'aéronef è-
voluait au-dessus de la ville depuis deux heu-
res, lorsqu'à la suite d'une fausse manceuvre
il fut force d'atterrir dans la banlieue.

Une foule enorme s'est immédiatement ras-
semblée et a mis l'équipage du zeppelin en é-
tat d'arrestation. Il était compose do trois of-
ficiers et de dix soldats munis d'appareils phio-
tographiques et de cartes d'état-major. Il fut
remis entre les mains des autorités polonaises
qui procèdent à une enqfuète.

Les nouveaux prix du lait
BERNE , 16. — Le Conseil federai a approuvé

ce matin r*,irraugenKent conclu par l'Office de
l'alimentation av ec le syndicat des producjteurs
de lait.

Aux termes de cet accord, les producteuiti
consentenl une réduction de prix dee 2 oenti,-
mes par litre, et la "Confédération supprimé les
subsides pour le transport du lait.

Dans les campagne/', Ics consonimateurs bé-
néficieront ainsi d'une réduction de 2 dentìnies
dans certaines régions, d'un centimfes.

Dans les villes, notamment a Lausanne, le
prix actuel sera maintenu, sauf à Bàie et k
Zurich', où il subirà une augmjetntation d'un
centime en raison des frais de transpolrit par-
ticulièrement élevés. dette avvg'intentaition sera
compensés par une réduction generale du ptrix
du beurre qui interviendra très prochainemienf

Les fètes de Jeanne d'Are
PARIS, 17. — L'« Echo de Paris » apprend

de son correspondant de Rome que. te pape
se fera représenter aux fètes organisées par
La France pour la célébration de l'anniVeUsainej
Jeanne d'Are par un légat en la personne du
cardinal Granito Pignntelli di Belmonte.

Les funérailles de l'ex-impératrice
AMSTERDAM, 17. — Le « Handelsblad » apr

prend de Doorn, que l'eX-kaiser et ses fila veìl-
lent à tour de ròte près de la dépouille mortelle
de l'ex-impératrice. Le corps a -été piade
dans un cercueil de metal reqouvert par un cer-
cueil de bois. Un service funebre sera célèbre
dimanche sojiir1 à 9 heures au chàteau de Doorn,
dans une grande salle transformée en chaìpéllej
ardente. Le cortèjgé funebre partirà ensuite de
Doorn pour se rendre à Maarn.

L'attitude des Etats-Unis
LONDRES, 17. — Une dépéche de Washing-

ton aux joumauìxj ami/once offieiellement qua les
Etatst-Unis ont décide d'ètre représente auX
fconférenoes des réparations ainsi qu'à toutel
autre relative aux cpiesti°ns souleVées par la
guerre.

Partage de la Haute-Silésie
BERLIN, 18. — Les associations de Haut-

Silésiens, fidèles à la patrie allemande, ont
organisé dimanche apiiès-midi, au Lustgarteh,
Une grande 'manifestation à laquelle assistaientli
35,000 pei*sout\4s, à l'effet de. protester contre le
partage de la Haute-Silésie.

Perdu =S
On a perdu 2 billets de banque
suisses de fr. 50.
{ Les rapporter au bureau du
Journ al , conire récompense.

wr A V I S
Le gambi qui a renversé M. Val-
lon, porteur de la « Tribune dé
Laiisanne », dans la rue du Rhiòa
ne est prie de venir s'att-an-ger
chez lui , rue des Tanneries No 6,
pour s'éviter des désagrémente.

CHANGE A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonale du Valais
Sion, Je 18 avril 1921.

Demande Offre
Paris 40.50 42.20
Berlin 9.— 9.60
Milan 26.40 27.20
Londres 22.50 21.90
New-York 5.70 5.851
Vienne 1.65 1.85
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Ames d héritiers

J'ai déjà parie de mon onde, le docteur La-
bonté; son àme est d'une qualité toute parti-
culière ; aussi, entretibnt-il bien des illusions :
je l'ai vu souffrir d'en perdre, et ressentir com-
me une vive paqiire au contact de. certaines vi-
lenies humaines ; il en rencontre souvent daus
sai carrière ; les unes le rendent morose; d'au-
tres le fon t rranchernent rire, il se plait à les
raconter lorsque le dénouenient te dèlie du
secret professionnel.

— Figure-toi, ine disait-il l'autre jour, que
j'ai été appelé, il y a environ cinq ans, au-
près d'une très vieille dame, exce-ssivement
riche. Je la trouvai seule avec une bonne, vieil-
le aussi ; elle était atteinte de chblécystite cal-
culeuse suppurée ; son état general était très
précaire, car elle étai t cardiaque et emphysé-
mateuse; je la jugjsai bien mal ; pourtant, d'ac-
cord avec son médecin, nous décidàmes da l'o-
pérer le lendemain, et chez elle, car elte était
intratisportable. Je demandai qu'on prévint la
famille do son état désespéré; on me répondit
qu'elle n'avait que des neveux du coté des Bal-
kans, et que la Jionne leur avait télégraphie
l'avant-veille.

Je l'operai : je crus qu'elle mourrait sur la
table d'opera tion. f

Quand je revins le soir, elle vivait encore; la
bonne m'avtertit que la famille désirait me voir;
elle me fit entrer dans un salon cossu; dorurles,
meubles de Bbule, housses, aucun caractère,
mais la famille ! hes trote nièces élaien t là, k
la fois funèbres el souri an tes, avec leurs trois
maris. L'un étai t un Grec cauteleux aras, aj -

Ah ! je commie'nce à en avoir assez de vos ; le repaire du bandit ? Rien n 'était r livs sim
refus.

Il s'avanca vers elle. Il la saisit aux poi-
gnèts. Elio ehtercha a se débattre, voulut re-
sister, lui échapper, mais il serra les maras
et elle s'écroula sur Ics genoux, donloureuse
ment meurtrie.

— Làche ! cria-t-elle.
; Remonté dans sa chambre, Dick , i l' affùt
derrière Jo rideau de la fenètre, ne perdali
rien de ce qui se passait en face. Il comprenait
maintenant com-M/an il a*vait mal jugé Mite Brew-
ster, et li 1 se faisait d'a'mers reproches.

Ce n'était pas à un rendez-vous d'amour
qu'elle était allée. Ellp avait été attirée dans un
guet-apens. Il ne pouvait rien entendre de ce
qui se disait ; mais il était impossible ile se
méprendre sur leurs gestes.

Comme il se repentait alors d'avoir congédié
les policemen; il n'avait pas le temps, main-
tenant, de tes rappeler. Mais, quand il vit le
bandit saisir les poignets de la jeune filte, il
bondit, Il fallait se porter au becours de Dol-
ly et chàtier celui qui osait porter la main àuzj
elle.

Il n'y avait qu'un moyen : cléchàrger on l' air
son revolver. Le bruit des détonations cionnc-
rait l'alarme dans la maison. On iccourrait de
toutes pafrts. Il pourrait alofls pénétrer chez Ben-
tley et lui arracher sa victime.

- Mai3 au moment où il allai t presser !a gà-
chette, il s'arrèta. Il venait de voir dan.-; h
pièce où se trouvaient Dolly et Bentley, surgir
un nouveau personnage. C'était M. 3revv3t-**r.
' Comment le businesmann se trouvait-il L'i?
Par qm avait-jl été averti du danger que cou-
rait sa fille? (fui lui avail indiqué si el-cactement

pie. Quand Dolly avai t quitte la villa, la tem-
ine de d'ambre avait appelé le dome3'.ique.

— John , si vous profitiez de I nh-j aioe (te
Mademoiselle pour donner un bon coup de ba-
iai dans sa chambre ?

Il s était aussitòt mis à l'ouvrage. Mais il
avait apercu sur le tapis la lettre do Bentley,
que Dolly avait froissée.

Vingt ans de loyauxj services dan s un;! mai-
son donnent aux vieux servi leurs des droits
particuliers, colui, entre autres, rie s incSresspr
discrètement aux affaires de sa maitresse.

Johtn ramassa la lettre et. la Iut.
Son sang alors ne fit qu un tour.
Il savait ce que vai}ait Bentley. Il ne douta

point crae si la jeune fille était sorti -*, e éhil
pour se rendre à ce rendez-vous.

N écoutaiit que son dévoueuient, il oour.it
chez M. Brewster. Celui-ci était penché sur le
ruban du petit appareil télégraphique q'ui enne-
gistrait une a une tes fluctuation de Wall-Street.

— Je prie monsieur de m'eicuser, fit John,
si je me perrmets de te déranger, mais je viens
de trouver dans la chambre de mademoiselle
un papier qui pourrait l'intéresser.

Abàndonnant tes cours, celui-ci jeta les yeux
sur la lettre. Soudain , il pàlit et ri' une voix a.n-
goissée :

— Ma filte est sortie?
— Il y a environ une demi-heure, monsieur.
— La malheureuse. Vite, Jolm, mon chapeau

et mon pardessus. Courez arrèter une voiture.
Et c'était ainsi qu'il était arrivé.
— Pére ! s'exclama Doll y en le voyant appa-

raìtre et en so jelant dans ses bras.
Bridgey avait d'abord été suffoqué.
Puis il songea qu'après tout , c'étai t là une

bonne occasion pour en terminer et , dissimu-
sant sa rage, il s? sentit assez maitre de lui
pour accueillir M. Brewster sans émoi.

Vous arrivez bien, monsieur. Nous allons
pouvoi r continuer en semble la conversation qu#
j 'avais commencée avec votre filte.

» Je disais que miss Dolly allait m'accordar
sa main ou que TOUS alliez immédiatement
donner l'ordre de vendre toutes vos Montate
Cooper.
i M- Brewster regarda son iiiterlocuteur avec
étonnement , sa demandant ce que cela i i 0nihait.

— Mais c'est impossible, ne put-iJ s'empèchér
de s'écrier... Si je me mets à vendre mes ti-
tres, cela va causer une panique en Bourse.
Les cours vont s'eftondrcr .

- C'est bien ainsi quo j e l'enlends, ricana
Bentley , moi j'ai joué à la baisse.

Alors M. Brewster comprit.
Le misérable lui mettait le majritibié sa 'a main.

li Jui donnait le choix entre le crime et, te dés-
honneur.

Il  n'avait pas à en '-ècouteir plus long. If haus-
sa le.; épaules, et, se tournant vers ga fille
dil :

— Viens, Dolly.... , ,
Mais , déjà Bentley avait apjtelé :
— A moi , mes amis i
Aussitòt , une porte s'étajt ouverte. Les q..a-

tre complices du bandit étaient entrés et san3
quo lem- chef eut eu besoin de leur donner un
ordre. ils s'étaien t placéa, te revolver au p*>i ng

devan t la sortie, rendant toute fuite imposable.
Brid gey Bentley prit sur la table un bout do
carto n , y écrivit quelques chiffres eie chaque
coti* et le tendant au businessman :

-- Choisissez, fit-il , ontre le numero¦telepho-
nique d'un clergymaii ou celui de votre cour-
tier Patrick Hate.

La situation était tragique pour M. Brew-
ster.

11 en comprenait toute l'hioìTem*. Un \rdre
de vente, c'était l'effondrement de son syndi-
cat , c'étai t, oomme l'avai t dit Bridgey bentlley
la ruine.

Néanmoins, le sentintent p^tern-d '.'emporta
vite sur l'intérèt.

Il ne pouvait sacrifter sa fille. Tout était pré-
férable a la honte de la donner à un pareil mi-
sérable.

Dans un éclair, il vit l'abìme où il était
plongé.

Eicliaipper a Bentley était impossible. Luì je-
ter au visage son méperis, mutile. Comment ce-
lui-ci était-il si bien au courant do pa spécu-
lation ? Qui la lui avait apprise?

On connaissait donc te coup de Bourse qu'il
avait monte dans le plus grand secret? Il lui
semblait que tout s'écroulait brusq!ue!lnient au-
tour de lui.

Alors, vaincu, il prit te téléphbaie, i'approcha
do ses lèvres d'une main tremblanle et deman-
da la Co-mmmiication avec Patrick Hale.

— Allo ! fit-il d'une voix étranglée; i/est vous
Patrick!... Vendez immédiutement mes « Mou-
tain Copper »... vendez tout.v k n'importe quel
prix! 

Il étai t mine.

IV. — Le kodak

Quel ques heures plus tard, clans te salon
de Newcastle, M. Brewster, effondré dans son
fauteuil, la téte dans ses mains, songeait tris-
tement ; il n 'osait pas mème ouvrir un j ournal
financier pour voir ce qui s'était passe a ' .Wall
Street , ni eiitrei- dans son cabinet de travail
pour regarder les cours de la « Moutain Cop-
per » à l'appareil electrique.

Au moment où, pai* son liabileté, il s'imai-
nait avoir bien réussi son audacieuse spécula-
tion sur la « Moutain Copper », tout s'étai t é-
croulé .

Sous la roue de la fortune, Bentley avait
jeté un caillou et elle s'était arrètée de tour-
ner.

C'était en vain quo Dolly essayait de te ra i-
sonner.

— Qu'importe, p.Vre! lui disait-elle ; nous se-
rons pauvres, voilà tonti... Préfériez-vous que
je fusse la femme de ce misérable Bentley?...
Quant à moi, je n'ai aucun regret!...

Cela ne calmali point te chagrin de M.
Brewster.

— Que vont dire mes associés? murmura-t-
il.

— Que vous apez agi en honnète homme,
piere I... Vous ne pouviez pas accepter de sem-
blables eonditions!... Et puis, l'aveiiir n'est-il
pas à vous?... Ateus trouverez bien une aiitre
affaire pour vous rattraper! ...

Elle se pencha sur lui, posa ses lèvres sur
son front. • >'

— Allons, reprenez courage!
A ce moment, on annonva Dick Annesglby et

Patrick Hate.
(A wirrort)

iPiraiii€iT.as
Avenue de Pratifori

mable et fuyant ; l'autre, un juif russe, dont
la barbe hirsute et l'ceil hagard et illuminò
évoquaient la Sibèrie. Le troisièime, une mar
nière d'Orientai, inquietane qui arrivait des
confins bulgaro-roumaiiis. .Te n'avais pas à ap-
profondir les raisons de ces marteiges bìzar-
res et j'abordai tout de suite mon sujet ; les
sfe! personne*s écoutèrent d' un air sérieux et
triste mes explications sur le cas opérato 'uie ;
j 'ajoutai : l'état est d'une gravite désespérée, el-
le ne vjvra sans doute quo quelques heures ;
vous allez passer une nuit bien pénible. Et je
prescrivis l'huile caniphrée, sérum, etc.

— Docteur, me dit le Grec, d' un ton pénétré
nous sommes trop heureux d'avoir pu arriver
à temps pour fermer les yeux k notre pauvre
tante. Nous débarquons à l'instant de l'Orient-
Express, mais il n 'y a pas de fati gué qui lien-
ne devant notre émotion fam 'iliale, etc...

Tous en chceur: « Cornine nous vous re-
mercions, docteur, comme vous ètes bon d'i§-
tre venu de suite opérer cette pauvre femme
et abréger ses souffrances ! Bien entendu , vous
ne pouviez pas faire un miracle ; nous sommes
tous profondement touohés et reconnaissantte
de tout co que vous avez fait ».

Et ils me leconduisirent sur l'escalier aveo
un empressement, une effusion, une recomiaiis-
sance qui allafant toujours croissant. Tu sais
comment je suis ; je n'y attachai aucune im-
portance ; ce sont des étrangers! pensai-je.
, Le lendemain matte, je m 'attendate a ap-
prendre le décjè.s, lorsque dès Tan ti chambre, jc
fus recu par te juif russe ; une certaine su r-
prise se lisait sur ses traits : — « Elle est en-
oore là , docteur ! » — Ah bah ! fi s-je, quello
force de résistance ! » En efiet , elle vivait. en-
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core, mais combien peu !
De retour dans le salon, l'Orientai, qui m'a-

vait regarde sans rien dire, murmura aVec un
rien de repivocihij dans la voix' : « Vous nous
aviez pourtan t dit , docteur, qu'elle ne passerait
pas la nuit!  » — Sans saisir In nuance, je ré-
pondis: « Tout le monde peut se tromper, mon-
sieur, surtout dans un cas aussi compliqué; je
suis émerveillé de cet orgaruBme ; mais il réa-
git très faiblemetnt et le poids est ineompta-
ble ; il n'y a guère d'espoir. »

On entendi t un soupir irai pouvait. èlre de
regret comme de soulagement, et quelq'ues lar-
mes coulèrent cles yen**-** des trois nièces ; elles
me ì-efinOrciòrcnt encore avec feu, s'exCusaut de
tout te dérangiejiiient que me causait teur tan-
te et insinuant que sans doute mes visites
resseraienl bientòt.

Mai s c'est que, le soir, la malade réagissait
toujours ; le pouls se régularisait, et enfin , c'é-
taient vingt-quatre heures gagnées.
/ La1) famille tromjp ait son oisiveté en mangeant
des sucrertes. — « L'état n'empire pas, an-
noneai-je; elle est toujours bien mal , mais le
dénouenient fatai ne s'aecélère pas.» — « Ah!
vraiment I *y*TaSm(2*at, docteur 1 firent les femmes ;
c'est étonna-nt, certe pauvre fante ; nous u'au-
rions jamais cru... » » e

Les homm>?H gardaient un silence pince et dé-
snpprobatenr; l'Orientai jouait avec les brelo^
ques d'or de sa montre ; le Grec faisait une pa-
tience ; te juif russe me reconduisit : « Enrìn,
docteur , croyfciz-vous que c t̂ état puisse dura'?
N'est-ce pajs faCtica, oette résistance, due peut-
ótre au sérum? » Je commencais k trouver son
insistance bizarre: « Ma foi, monsieur, lactich
nu pas, la resistente existe; ma malado rèagi t ;
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c'est l'essentiel pour moi, et je suis dans l'ad-
miration de son tetrnpérament. »

— Ahi ah! fit l'autre , chez qui je sentais un
grand malaise.

Le lendemain mtitiu, il y avait 48 heures de-
puis l'opéra tion. je trouvai un mieux considéra-
ble chjelz ma mtilade; elle n'était plus oppressée,
elle parlait. Aussi entrai-je d'un air presque
joyeux clans le salon, où la famille était affalée
dan s des tauteuils, constern ée, l'air da plus en
plus en deuil. La vieille bonne m'avait touché
un mot de son attiUidej- aussi pris-jo mon air
le plus naif : « Mais, remettez-vous, remettez-
vous ; bonnes nouvelles, ce matin; il y a du
mieux ; oli ! je ne dis pas qu'elle soi t sauvée,
loin de là; ma^s elle pourrait bien s'en tirer ;
certes, je ne le prévoyais pas avant-hier. »

Tous en chceur : « Nous, non plus, ah! doc-
teur, tant s'en faut ; quand nous avons pris le
train, nous pension's que tout serait fini à no-
tre arrivée;; jamais nous n 'aurions cru une duo
se pareille. Ah! on en a des surprises avec la
chinirgie, n'est-ce pas, Jean ? »

Tous lìpcha'ient la tète; personne ne songeait
p lus a me remercier, et le silence était plein
de sous-entendus.

Le jour suivant, ca allai t de mieux en mieux ;
je vis a peine la famille ; elle s'assombrissait
de plus en plus, était nerveuse et me témoitrnait
presque de Phostilité.

Enfin , le lendemain, je jugea i ma malade a
peu prés hors d'affaire : « Où sont ces mes-
sieurs ? » demandai-je à la vieille bonne.

Elle éclata de rire : « Ces messieurs? Us ont
repri t le tram luer soir avec leu rs dames!
Memo qu 'ils ont dit en partant : « (."était bien

la peine de faire le voyage; elle nous en a
fait faire , une dépense, cette bougresse-là!

» Voyez-vous, monsieur, ils n'ont pas pu di-
gérer ca, que leur héritagr*- ne soit pas pour
cette fois-ci ! »

La vieille dame se remit parfaitement, soi-
gnée d'ailleurs remarquablement par sa bonne
très dévouée. Elle vien t de mourir de pneu-
monie, suite de grippe ; Je plus beau de tout,
c'est qu'elle a refai t son testament, il y a cinq
ans, pendant la convalescente de son opéra^
tion. Le Grec, l'Orientai, le juif russe peuvent
se taper : c'est la viei lle bonne qui hérite de
lout !

Mari e Perrens.
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