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AU BON MARCHE"

PENDANT NOEL ET NOUVEL-AN

aux Magasins S. Anthanmatten. Sion
Succursa.es : SIERRE. BRIGUE. VIÈGE et ZERMATT

PT Vente ait grand rabais *Tp«

ANNONCES -
Oaaten Salta* atraager

!¦» Ugn* J » san a«pv** 0.80 0.25 6.80
Beai»**» 9,«

Fan? ;<naal<rna**>)t>ta •> ivrin «'asro - ; •
PUBLIC ITAS S. A., SIOH

Jeune employé de banque
CHERCHE CHA9IRRE

chauffée, évent. avec pension, au
lei janvier.

S'adresser à Publidtas, Sion,
sous P. 4533 S.

A LOUER
dèa le ler janvier, à Ste-Mar-
guerite, un appartement de 5
ehambres et cuisine, avsc eau,
•ave et bùcher.

S'adresser à F. Meyer, maté-
riaux de constructions, avenue
de la gare, Sion.

OD demande a louer
5 ou 6 seteurs de pré à Champ-
sec.

S'adressei chez Mullet Robett,
Avenue du Nord, Sion.

A vendre
de beaux porcelets

Chez Fournier Fcois., Bramois
wr OCCASION

A vendre chars d'oceasion, N°
11, 12, 13 et 15; ainsi que chars
neufs N° 12, 13, 14. S'adresser
à F. Héritier, maréchal, St-Geor-
ges, Sion. 
A vendre 50.000 kgs de

foin de montagne
Ire quante. S'adresser à Vo.
lery Numa, Les Rasses s
Ste-Croix (Vaud).

.iOI SPECIALITÉS " SI
LUC ANTILLE Gd Pont

?
TOUJOTJBS GRAND CHOIX EN

Bonbons, biscuit s fins
DIS Urei MARQUIS

Orami arrivage de caf.i extra peur

Noci et Nouvel-An

INE/VIA
aa^g^Théàtre de Sion
Vendredi soir à 8 h. i/a

fel tra

MATEE
DOLOROSA

Grand drame en 4 actes
L'Oiseau bleu

Chef-d'oeuvre de Mce Maeterliok
(4 actes)

Pathé re vue
Coterie

Vètements pour hommes, mi-drap, très »olide, dapui» Fr. 48.— a 75.—
Vètements pour hommes, pure laine dspuis 78.— a 150.—
Costume» pout jeunes gens et enfant» dspuis 12.— a 75.—
Manteaux poui dames, depuis 25.— a 98.—

Gtand assortiment en chapetieiie, chemissrie, chemiserie, faux cols, cravates, bonnetterie, fourrures, lingeiie, gants, plumes et duvets, linoleum , tapis et couvertures, «a tome gan raa, paraplui»s, articles de voyages
«¦• AVIS IMPORTANT I La Maison 6. Anthanmatten vieni d'acheter pat occasion un magnifi que assoitiment de Pardessus poni Messieurs et Jeunes G«as

Organa de publicité et dì
Admiaisttation

Lpte Se Ghèquen jjpst. No II e 84. Les annonces et réni

POUR LES FETES
Noce», baptèmes, etc, vous ttouvetez au

Café de la Denf-Blanche

TRANCHES — FONDUES -- ESCARGOTS |» Consommez l'excellent I .. 1 1\ ¦ 
J T L "-- i BOCK -BIER I II «Au Prix de rane»

Charles Darbeilay

successeti rs
— 6% de 1921

Fr. 800.000

(salle allenante), rue du RhÒne, SION "lììlìliMiiril]W^mit isn&f P 
j  ,_ . , . n . i ^̂ Bafaff-"*̂  ĤBW CAMIONNAGE OFFICIEL — SION

grand choix de bouteilles du pay s el de 1 étranger. Prix exceptionnel « B̂BBa»«aBBBaBBBaBBaaBBBBBBBBBBB*aB?aBBBBB*«*aBBB*<MB*a
utr VOIR EXPOSITION Ri ^^ ' v ?

^̂ ¥^M Ŝ '̂ M^^^^M^^^^^^^ k f "*** "nBB" *™*̂ '̂  ¦¦-«¦¦» ""«s a«M tssamBsa *-a*«-*-|
Vin a remporter par toute quantité. g Pendant .CS fèteS de l'An I IP" """ "" ""I l

«nn . nTrtiTn/i n/MvTTM TP i~i n ri f i » i i«-i Am.-i BB ri -, « -n « iii îrl arar -aaaaw — — -«BBOM « _

des Brassenes
DE RRAMOIS ET DE ST-GEORGES

£sv Eli vente dès aujourd'hui
sans augmentation de ptix

Avenue de la Gare, SION
——-e- 

i l'train des ite de Noel eli

Anciens Magasins de Mlle Pignat || rlnr lìllll i -*««-. -«¦
Rue de Lausanne, Maison fond'ée en 1880 Rue de Lausanne fai B? Il I I VII H il Special.té de biscuits fins, biscÒfTJCS, etc. M

4 ^t \ J i r i  A a ]n  a a  Tous mes prix sont sans ooncurrence en Valais ..

SUIS CRESCENTI! I COMMUNE DE SIERRE "JZZT Z T
Mesdames,

Faites vos achats de Noel et Nouvel-An, à la plus aneieane
Maison sn gatnitures d'atbres de Noel et Jouets d'enfants.

Poupées, grand. 47 cm., à fr . 2.50 la pièce I
Pouseettes, charrettes, chevaux à balancoire .

Sapins, de Noél, etc.
ON SE CONTENTE DU 2<>/0

MAISON

Soieries, velours, dentelles, L inveite fine, Coisets, Bonne-
terie pour dames et enfants, Gants de peau fourrés et non
fourrés, de soitées et le ville, mousquetaires pour autos
pour Dames et Messieuts. Mercerie, foulards, Lingeiie pour
bébés. Articles pour Messieurs, Lames à tri coler et à brocter

— Tous les cotons —
Maison de confiance
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Emission dèg I* 19 décembre 1921.
Au cours de 99% en titre s de 500 •! d* 1000 Frs.
Coupons semestriels au 30 juin et au 31 déeernbre.
Durée de l'Emprunt : 10 ans au plus.
L'Empiunt sera coté à la Bouree.
Les dépenses qui donnent lieu à cet emprunt, sont applique*»

à des ceuvtes d'utilité publique (Maison d'école, Hópital régional,
Diguement du Rhóne).

Pour le canton du Valais, !•* souseiiption* sont racnes sanW
frais auprès de la Banque Can tonate du Valais et la pluparl da»
établissements d» banque. ¦

— — F ERRERÒ — —
80, Rue du Rhone, SION 20, Rue du Rhóne

Attention à l'adresse s. v. p.
Maison bien connue par son grand assortiment, et renommae pa»
tes prix très avantageux et déf iant toute concurrence.
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icrue 
. SPdAron de toilette1 powr gr&mcùs etpetiti

Prospectus à disposition — F R é D é R I C  S T E I N F E L S  Z U R I C H

Gtande Fabtique suisse de ptoduits chimi ques chetche

Dépositaire
ou Représentant actif et séiieux pout le canton du Valais
pout la vente de ses produits chimiques, désinfectants et
médicinaux. Produits déjà tiien introduits dans tous les can-
tons. Vente illimitée. Caution et références sont demandées.

Offres sous chiffre 132, Z. Publidtas, Zurich.

1 I'IMSìOH des Ite de MI el Nouvel -An

Grand assortiment de jouets
•n tous genres. Articles pour arbres de Noel

Beugia» blanehss et en couleurs

A l'occasion des nrocliaines fétes
ISMffSP***une réduction speciale sera l'aite
ffl  ̂ '.' sur la chaussure en tous genres "IN**

Adolphe Claosen, Sion

®®m®®®m®m®®m®®@®®®m®m®®®m®m®&

RUE DE LAUSANNE
Magasin reconnu pour ses prix avantageux

CHOIX IMMENSE EN \

Orangcs, mandarines, dattes. amandes,
noisettes, etc.

TAVELLI & BRUNO S. A
— NYON —

Pautrellee et fere de oonstruation
Fers ronds à beton.

Tuyaux pour eanal isations et raoaords
Artictes sanitaires.

Itlanteaux poni fiUettes depuis 1*.— a 45.—
TISSUS EN TOUS GENRES

Mi-drap» pout complels d'hommes depuis 6.50 le mètre
Draps pure laine pout complels d'hommes depuis 12.— le mètre

^P" à des prix exceptionnels ""-p!
Tous ces artides sont confectionnés pai une des meilleures Fabti ques Suisses de Vètements et avec de bon drap suisse al anglais



Le Parlement irlandais S UIS S F ^^TSSt PS? «s i Les déPense8 milita.*»

Les entretiens de Londres

Le parlement irlandais, qui avait discutè jus-
qu'ici à huis clos, l'accord ang lo-irlandais, a
repris lundi ses séances publiques. On a pu
conslater que deux partis se sont fotnaés l'un
favorable à la latification de l'accord avec 1'
Angleterre et l'autre nettemenl oppose.

M. Griffith, ministre des affaires étrangères
et président de la délégation irlandaise à Lon-
dres, a tappete toutes tes taisons que la nation
avait de voir latifiet Tacconi. Mais M. de Va-
lere,, dans un discours extrèmemeni violent, a
dit que ce document était le plus ignoble qui
eùt été signé.

M. Michel Collins, le plUs populaire des hom-
mes du gouvetnemenl iilandais, a réfuté M.
de Valera, en disanl que la convention inter-
venne donnait à l'Irlande la libeité que toutes
les nations peuvent désirei.

Une intervention extrèmement làcheuse s'est
alots produite, celle de M. Baiton, Tira des
signataires de l'accord, qui a dédaré qu'un au-
tre signataiie, M. Diffy, et lui , étaient opposés
au traité et qu'ils n'y ont appose leur nom
que parce que M. Lloyd George avail signifié
cet ultimatum :

« Il faut que ce ttaité soit signé à Ielle heu re
par tous les délégués ; sinon, la guerre sera
reprise immédiatement en Irlande.»

M. Batton et M. Diff y n'auraient donc signé
que parce qu'ils n'auraient. pas voulu prendre
la responsabilité de voir se rouvrir une perioda
de terteut dans leur pays. La reculaie qu 'ils
viennent d'exécutet dorate Timpressioii que l'op-
position à Taccole! glandi t et pourrait fini pal-
étte victorieuse. Mais il y a l'opinion de Tépis-
copat; on peut espérer quo les membres du par-
lement irlandais ne passeront pas outre à la re-
commandation instante de tous les evèrtale?
d Iriande en faveur de la ratificat ion de l'accord.

Les conférencas continuent. Des coaversa-
tions sont en oe moment, engagés à Londres
entre la France et TAngleleire. Pour le momed
il .s'agit surtout de réaliser l'accorti "franco-b.i
ter.niqiie sur les grandes questions crai intére i-
seni les deux pays : le probéme des réparations
et colui du relèvemenl économique de la Rus-
sie.

Experls el ministres exposent leurs plans e!
essaient de concilici les points de vue diffé-
rents.

D'ores et déjà la préoccu; ation dominante de
M. Lloyd Geotge parait ètte la réunion d'une
vaste conférence intemationale destinés à res-
taurer l'ordre économique de l'Europe. Cast
sans doute ce vaste projet qui a dù faire au-
joutd'hui l'objet des conversations.

Peu à peu, Ton marche à la revision du trai-
le de Vetsailtes. On ne Tavoue pas encore frai-
chement, mais la chose devient tous les jouts
plus evidente. L'Angteteire y pous e vigoureu-
sement, l'Italie ne cache pas qua tei est aussi
son désit. Quant à la Franco, si elle reoevati
des gataniies pour sa ctéance et sa sécuiité,
peut-ètre ne setait-elle pas irréductible.

Mais les espérances que semblent fonder les
journaux anglais dans tes projets de M. L'oy.l
George laissent la presse francaise assez scep-
tique.

Le « Temps » de Paris écrit à oe sujet:
« Les conférences, oomme les planètes, com-

mencent par ressembler à de grands nuages
incandesoents. Les questions qu'on se niopo-
se de ttaitet prennent un volume énoime. El-
les sont brtàlantes et leuts contouis sont maii-
vants. Mais peu à peu, si la confétence tia-
vaille bien, tout se restreint et se solidifie,
jusqu'a ce qu 'on voie paratile la tene d'où
naìtront les fraaits. Hier, semhle-t il , la conféren-
ce de Londres en était encore au stale des né-
buleuses. Cetlains jouinaux parlent mème —
ils parlent au hasard sans douie — d'étranges
projets qui consisteraient à téunit autour de
la moine table le cairnarade Lénine, le chancelier
vViiih et tes gouvetnements alliés, no;i seule-
mi uf pout trailer des réparations , mais pour
organiser le désarmement!

» Laissons tourbillonner ces fantaisies, pour-
vu qu'elles n'aient pas la prétention de se con-
vertii en réalités.»

D'autre part , le « Journal des Débats » mani-
feste une grande méf' ance à Tendtoit des con-
versations de Londres.

« Les conversations d'hhr, dit-il , confirment
nos appréhensions. Il s'agit bien à Londres de
piojets démesurés présenlés co.nme une pa-
nacèe économi que. Nous ne nous effrayerions
d'aucun projet , si grandiose qu'il fut , si Ton
pouvait raisonnablement es;;érer qu'il attem pa
le but visé. Mais nous croyons qu 'il ne suffit
pas de changet un malacle de lit ou de chambre
pout le guéiit. M. Btiand doit ttouvei dans son
patriotisme francais et dans son at achame il
à TAngleterre la force de reagir contre des
combinaisons chimériques, aussi nujbibles à
TAngleterre qu'à la France.»

SUISSE
Un procès de 689ans

Depuis Tan du Seigneut 1232, deux com-
munes du Juta, Meussia et Charchilla, se dispu-
taient la propriété d'un bois devant loutes les
juridictions possibles et sous tous les régimes
imaginables. Aptès maintes sentences, l'affaire
fut soumise à la Cout d'appel de Besancon,
puis lenvoyée devant celle de Nancy, Iaquelle
a rendu un arrét attribuant un liers du bois
en lilige à Chatchilla et deux tiers à Meussia.
Les frais de la procedute seront payés pai tes
deux communes j comma bien Ton pense, ils
sont très supérieurs à la valeur du bois.... Mais
enfi n un recours en Cassatura est encore pos-
sible 1

A la Direction des C. F. *.
Le décès si subit de M. le directeur generai

Sand, qui léduit à deux membres; MM. Zingg
et Niquille, la direction generate des C. F. F.
va poser de facon particulièrement instante de-
vant le Conseil d'administration la question de
la direciion generale elle-mème. On procederà
vrai semblablement et sans tarcler à une nouvel-
te nomination et le nom le plus en vue pour
le moment est celui de M. Schrapfl , directeut
du Vme arrendissement, à Lucerne, un Au-
triebien naturalisé. Mais il ne .serait pas im-
possible d'autre patt que te noni de M. Oetiker,
ex-secrétaire general des C. F. F. aujourd'hui
chef du service finnacier du dépaitement fédé-
tal des finances, fut aussi ptononcé.

Terrible accident
Vendredi soir, quelques minutes avant la ces-

sation du travail, M. A. Griffon , ouvrier méca-
nicien . 24 ans, travaillait sur un poteau près de
Pontarlier , lorsque soudain, il fui électrocutó
et se mit à flamber comme une tordhe .

Ses camarades se poitèrent à son secours
et le transportèrent à Levici, où le docteut lui
donna les soins éneigiques que léclamait son
état. Ce ne fut qu'au boti! d' une heure e demie
d'effoits , que M. Griffon donna signe da vie.

Transporté à THòpiial de Pontarlier , le mal1-
heureux jeune homme, don! les briàlures élaient
profonde s, expita après d'attoces souffranoes.

La victime étai t le fils de Mme veuve Griffon
des Bienets, doni deux autres enfants som tom-
bés au champ d'honneur .

En dévaiant des troncs
M. Eugène Sudan, de Broc, étai t oco-upé sa-

medi matin à dévaler des ttoncs piès des
Joux-Noires. Il s'était mis à Tab i sui un ar-
bre. Un motceau de bois Tatteignit et le proje a
à terre. Il avait une 'doubl é fradure de la jam .
bes, ctes còtes cassées et de graves contusione
dans la région de la tempe droite . Son compa-
gnon desoendit à Ero" chercher du secours. On
i-amena le blassé à Broc, en le trainant sur des
branches pendant une partie du parcours . Il
mourut dans Tapiès-midi. Br avati 24 ans.

Traile germano-suisse
Le Conseil federai publié le texte du trai-

té d'arbitrage et da conciliation germano-suis-
se signé le 3 décembre pai le plenipotenliai.ro
du Conseil federai suisse, prof :s cui Max Hu-
ber et par le plénipolentiaire .du Reich alle-
mand M. Friedrich Gaus, conseillar actuel de
légation.

L'article 1 contieni l'engagement de soume'-
tre à 1 arbitrale et à la procedure de concilia-
tion les liti ges de quelle nature quo ce soit
qui s'élèvetaient entre les parti s et qui n'au-
taient pu dans un délai raisonnable ótre ré oìus
par la voie diplomati que. Las ailiclas 2 et 3
ptécisent quand la procedure d'arbitra re doit
intervenir. L'aritele 4 fixe les conditions néces-
saires pour Tenvoi des différends à la procè-
dute de conciliation. L'artida 5 prévoit les ba-
ses de la procèdute d'arbitrage. L'artidl e 6 con-
cerne la constitution du tribunal . Les parties
nomment à leurs frais un arb itro. Elles clési-
gnent en commun , Irois autres arbitro3 et par-
mi ces derniers un sous-arbitre .Elles prò èden!
pour chaque liti go particulier à une nouvelle é-
lection ctes juges. Cependant les parties contrac-
tantes se réservent de procéder de concert à
cette éloction de tallo soi e qua pour une cer-
tame catégorie de litiges sutgissan t dans un
làps de temps determinò te tribunal compie
les mèmes juges ; dans chaque cas particulier il
seta établi un comptomis special determinata!
l'objet du lili ge: Si le comptomis n'est pas éta-
bli dans un délai de six mois chaque partie
peut demander au conseil de conciliation de le
ré labili. Le tribunal prend ses déd tions à la
majorité des voix.

L'article 11 garantii lo droit de revision dì
la sentence. Il est consti tue par la procedure
de conciliation et un conseil permanent de con-
ciliation compose de cinq membres. Les parties
contractanles nomment à leurs frais chacune
un membro , en désignent les troia autres mem-
bres d'un commun accord . Ces troi s membres
ne doivent pas ètre ressottissants des pays
contiaclants ni avoir leut domiate da-is l'un
de ces pays ou se trouver à leur service. Les
frais du conseil permanent de oo iciliation se-
font répartis pai ftactions égales enlie les par-
ties.

Le conseil seta constilué au eouis ctes six
mois qui suiviont Téchange des ratifications du
présent traile. Le conseil permanent de concilia-
tion entre en acti vité dès qu'il est établi par las
parties. Le conseil pourra , en s'en tenant aux
coinpétences dévolues aux tribunaux locaux
procéder sur le territoire des parties contrac-
tanles à la citation et à Taudi lion de témoins
et d'experts ainsi qu'à des descentes sui les
lieux.

Les patties conttadantes s'engagent à re-
noncer durant le cours de la procedure arbi-
trale et de conciliation à toule mesute suscep-
tible d'avoii une répeteussion ptójudidable sur
l'exécution des sentences ou Tacceptation dès
ptopositions du conseil permanent de concilia-
tion. .

L'échange des instruments de ratification
aura lieu à Berne.

Le présent traile est conclu pour une durée
de dix ans et s'il n'est pas dénoncé six moi.s
avant Texpiratipn de ce terme, il restata en vi-
gueur pour une nouvelle période de deux ans.

CHÀMBRES FEDÉRALES

La répression des menées
révolutionnaires

L'obstiuction soulevée par les députés so-
cialistes au Conseil national contre la revision
du Code penai a fait petdte beaucoup de temps
et d'argent au pays. Pendant ctes séances at
des séances, notte parlement a piétiné sur pla-
ce ne pouvant àvancer dans sa besogne. Enfin
une dernière tentative du socialiste Jacques
Schmid, d'Olten, de suspendre la discussion
cte la loi pout passer aux allocations de .ren-
ohérissement au personnel , n'ayant pas abouti ,
on a pu reprendre la discussion de la réfotme
pénale à l'art. 46 bis traitant de la rébellion.

M. Zgraggen, catholique, révèle que la pto-
testation contte la loi antti-révolufionnaire qui
a été insérée dans la résolution du personnel
federai votéa lors du meeting de . Berne, y a
été glissée par frauda.

M. Huber , socialiste, polémise contre M.
Zgraggen et les chrétiens-sociaux.

M. Frank, socialiste, conteste les allégationa
de M. Zgraggen au sujet de l'ordre du jour
vote par la manifestation des fonctionnaires.

M. Zgraggen, catholi que, répond qu'il tient
ses renseignements d'un membie du comité
centrai de Tassocialion des postiers. Lea so-
cialistes ont toujours à faire des bénéfices aux
dépens ctes ouvriers ; une granie paitie du pei-
sonnel federai a la conviction profonde d'avoir
été dupé en novembre 1918. Les socialistes
refusent systématiquement toute conciliation ef
toute oollaboiation : ils ne veulent que l'a lutte
ctes classes.

M. Graber, socialiste, développe des amen-
dements à l'article 46bis.

M . Platten parte au milieu du bruit.
Le président constate quo M. Frank a qua-

litié de mensonge une allégatioii cte M. Zgrag-
gen et le rappelle à l'ordre.

M. Frank proteste au milieu du bruit.
M. Schneider , socialiste, présente des amen-

dements.
Par 108 voix contro 29, on prononcé la ciò-

tuie de la discussion.
M. Keller combat les ptopositions sodalis-

tes.
M. Penici attira Tatlen'ion du groupe socia-

liste sur Timpression désastreuse produite dans
le pays pai le sabotage ctes débats.

Le piésident annonce que cinq orateurs de-
mandent la parole pour des observations per-
sonnelles. (Exclamations).

Après une sèrie de votes éventuels, Tarlici:
46bis est vote chans son ensemble selon le tex-
te de la commission.

Le président propose une sé«ance de nuit qui
est décidée à uno grande majorité et la séance
est levée à 7 h. 10 pour ètre reprise à 8 h .30.

Dans sa séance du soii, M. Arthur Schmid ,
socialiste, propose un nouvel article 46, punis-
sant les magistrate qui letardent Taboulisse-
ment d'une initiative populaire. fi dévelo pe
sa proposition pendant 30 minutes , apiès quoi,.
la Chambre lui retire la parole.

M. Platten , accueilli pai ctes ptotesta'.ions,
appuie la propostiteli Schmid. Après quelques
paroles de M. Schaer, la proposition Sdimid
est repoussée.

On passe à l'article 46bis bis répriman t lea
violences dans les élections et votations féclè-
lales. !'

M. Beiget, socialiste, développe deux amen-
dements. M. Belnic^nt, communiste, présente un
amendemenl .punissant cetili qui trouble une té-
union par la violence ou qui empcdh e ctes
liets d'y prendre;patt. M. Reinhard , socialiste
souttent la proposition Berger, qui est repous-
sée à une grande majorité.

La proposition Belmont est également repous-
sée et l'art. 46 bis est vote dans le texte
de la commission.

On passo à l'art . 46ter, réprimant les délits
en matière d'éloclions. M. Hugg ler ot M. Ey-
mann, socialiste , proposent des amendementì
qui sont repoussés et l'art. 46ter est adop té.

A 11 heures 25, la Chambre décide do con-
tinue! la séance jusqu 'a minuti. On abotde l'ar-
ticle 46 quater, traitan' ctes déli ts en matière
d'élections et de votations cantonales.

M. Huber et M. Giamm proposent à l'art.
46 quatei des amendements demandant son ex-
tension aux élections municipales.

M. Haeberlin déclare que l'article s'appl'i qui?
à ce cas et propose un amendemeiit lédaction-
nel qui est adop té. L'art. 46 quater est li quide.

On passe à l'article 46 quinquies , suivant le-
quel le fonctionnaire qui , ayant connaissance
d'un projet de Inaiate ttaliison, ne le dénonce pas
à l'autorité est punì de Tempiisoniiement jus-
qu'a un an.

La minorile socitaliste propose de bitter l'ar-
ticle.

La séance est levée à minuit.

La section suisse de la Ligue Internationale
des femmes pout la paix et la libeité, à l'oc-
casion de la discussion du budget de 1922, est
anaenée à déclarei oe qui suit :

Au nona d'un grand nombre de femmes suis-
ses, nous protestons contre Taccroissement de
5 millions de francs qui figure au chapitre des
dépenses militaires. De 60 millions en 1920,
celles-ci sont montées à plus de 76 millions en
1921, et aujoutd'hui il s'agit de 81 inillions
et demi. Bien plus, on a vu técemment prelevar
20 millions sur le fonds de secouis en cas
de chòmage et les affectet à des buts militai-
res. Encore oes 81 millions el demi ne compren-
nent-ils point tes sommes pout Tentretien des
casetnes, places d'atmes, arsenaux, eie, qui ab-
soibeni un autre demi-million, non plus qu 'un
rnillion enoore, destine à de nouvelles constiate-
tions et «aménagemente mili taires. Quarit aux
crédits prévais pout les constructions de routós,
les installalions hydrauliques, eux aussi res-
soriissenl en grande partie du domaine stratégi-
qrue. De toute facon, nous constatons, qu'avec
le crédi! exlraordt'naire qui vient de lui ètre
alloué aux dépens du fonds de chòmage, l'en-
semble de nos dépenses militaires dépassera
cent millions.

Et cela à un moment où le budget federai
boucle par un défidt de 99,900,000 de francs,
qui porte le découvert de nos comptes féléiaux
à un milliaid ; où l'entrée en vigueur de notre
assurance vieillesse doit ètre retardée faute de
fonds; où sont entravées toute la réforrne du
logement, la lutte contre la tubercolose, l'ex-
écution de travaux publics civils urgents.

Ces faits se passent en un moment où d'au-
tres Etats léduisent leuts dépenses militaires,
où tes giandes puissances, réunies à Washing-
ton, conviennent de timi lei les armements, où
l'Allèmagne a été conttainte de bornet son ar-
mée à 100,000 hommes, l'Aulriche à 30,003;
en un moment où partout la convialion se fait
joui que les relations entre les peuples de tou-
tes les contrées parviennent à comprendre qua
Ton ne doil plus laissei airiver de nouvelle
guerre, sous peine de voir sombrer Thumanité;
où peux des hommes d'Etat qui savent voit
de loin déclarent que l'aventi ne saurait ètre
assuré autrement que par le déìatmement ùni-
vetsel.

Nous savons que parmi vous, MM. tes dé-
putés, se trouvent des hommes prèts à entre-
ptendre la lutte contre les dépenses militaires
et en faveut du désarmement. Ce sont eux
que nous voudnons soutemi, et leui dire qua
le nombre grandit dans le peuple de cgux qui
se dressent avec eux contre les haute eredita
pour l'.armée et désirent arclèmment les voir
réduits. Nous en apportons pour preuve les ox-
périences qu'a faites la Ligue suisse des fem-
mes pour la Paix el la Libeité lois de sa
manifestation à Tadresse de Washingtoo en fa-
voni du désatmement general. Plus de 30,000
peisoniies ont pris patt à cette manifestation,
et les témoignages apptobatifs nous sont pai-
venus de toutes Ies parties du pays, da tou e.s
les classes de la population. En mème temp?
s'exprimait à ' nouveau le désit de voit la Suisse
elle aussi, entrei dans la voie du désarmement.

Bien que nous autres femmes soyons traitées
par les lois de notre pays cornine des mineu-
res politi ques, nous nous sentons aussi res-
ponsable que les hommes des affaires du pays,
et toul particulièrement lorsqu 'il s'agit de dé-
cisions qui affectent ce pays d'une facon aussi
grave. Cast pourquoi nous ne nous se itons pas
seulement le droit, mais le devoir, d'employer
la seule voie qui nous soit ouverte pour venir
affirmer notte conviction au parlement.

Veuillez agtéer Monsieur le Président et Mes-
sieurs l'assurance ' de notre haute Considé-
ration.

Au noni de la section suisse de la Iague
Intemationale des femmes pout la Paix et la
Libeité.

Là Presidente : (sig.) Clara Ragaz).

Canton 'du Yalais
Société d'histoire du

Valais romanci
Le nouveau Comité de la Société d'Histoira

du Valais romand, nommé à Véiossaz le 23
octobre dernier, s'est tenni dimanch e, 18 décem-
bre, à l'Hotel de la gare, à St-Maurice, sous
la présidence de M. Bertrand. Il s'est consti-
lué ainsi :

M. le Dr Bove! (Monthey), vice-prèsi dent; M.
Curigei, (Monthey), caissiet; M. Comtesse,
(Monthey), aichiviste; M. Gabbud (Martigny)
secrétaire ; M. Bertrand (Cbexbres), administra-
teur et M. Bioley (Orbe), rédacteur des « Aima-
les v«alaisannes ».

Le Cornile, fort de la décision de la derniè-
re assemblée generale, a décide de paiticipei à
la commemoratici! du quatrième centenaire de
la mori du cardinal Schinner (1522) et de
collaborer sous certaines conditions, à Tédition
d'une plaquette de citconstance oonjointement
avec la Société d'IIistoite du UautiValais. MM.
de Couiten, bibliothécaire cantonal, et Morand,
atchéologue cantonal sont désignés pout tepré-
sentei la Société dans le Cornile cantonal « Pro
Schinner ».

Le Comité procède énsuite à la reddition
des comptes de la souscriplion Mario***. Un
léget excédeni des recettes sera retrnis à la com-
mune de Vérosstiz pour Tentretien de la tombe
cte Técrivain. Le Comité Pro Mario*** cons-
tilué le 8 décembre 1920 esl clissous aprè s
que le président eut rendu hommage à Tactivi-
té de ses membres.

La prochaine assemblée generale aura lieu
en mai ou juin 1922, à Siene.

Volksverein
Le nouveau comité du « Volksverein » haut-

valaisan s'est constitué demièrement à Viège,
comme suit:

MM . le doyen Wirthnei, président ; Dr Métry
vice-président; Leo Hallenbarter, secrétaire, Dr
Franz Seiler e! Rd .Cure Gattlen. M. Je Cha-
noine Imesch a été désigne Gomme délègue
diocésain.

Le comité a établi son programmo d'aotivité.

FAITS DIVERS
Vétérinaire cantonal

On nous écrit :
Nous apprenons de bonne source que M,

Favre, vétérinaire cantonal, vient de donner sa
démission. Sa décision est, paraìt-il, irrévoca-
ble.

L'impót de guerre
L'administration federale de l'impót de guer-

re a l'intention de fixet comme suit les édhé
ances pout le payement de cet impòt: lei mai
1922 ; lei février 1923, ler janvier 1924, lei
decembro 1924.

A la Furila
Les comptes pour l'année 1920 houdent

par un défici t d'exploitation de 169,451 franca
somme à Iaquelle s'ajoutent 675 mille francs
pour chargés financières.

En tenant compte des pertes dés années
précédentes (3,781,898 fr .) et des frais divers
le bilan du chemin de ter de la Fuika pré-
sente un déficit de 4,639,007 francs,

Autocamions postaux
La Direction generale des Postes étudie la

réglemenlation des conditions de tianspotts dei
personnes par camioiis-automobiles sur les rou-
te des Alpes, Klausen, Furka, etc. Elle envi-
sago Tinstitution d' ime sorte de monocole de
ces tianspotts au bénéfice de TAdministrauoa
des Postes. Mais TAutomobile-Club Suisse a
immédiatement proteste contre celta idée, con-
traile au dioit de chacun de ciiculet sui les
toutes, et la Direction generale ctes Postes a re-
noncé à son projet . Une confétence entre Lj  Di-
recteur génétal et un ing énieui de TAdminis-
tralion federale des Postes, des représentants
de l'Industrie automobile, de la Ligue des pro-
priétaires de camions et de TAutomobile-Club
a discutè cette question dans le meilleui esprit.
Elle a domande à la Ditection generale des
Postes de préparer un projet de règlement de
la circulation des camions tiansportant des/pas-
sagers sui les toutes de montagnes. ''

bierre — Assurance-maladie ,
Samedi a été tenue à la Halle de gymnasti-

que de Siene, une importante assemblée en
vue de la constitution d'une Caisse assuraàoe-
maladie conformément à la loi federale de
1911. MM. J. de Chasionay, Conseiller d'Etat
et L. Imesch, conseiller munici pal, ont exposé
le projet . Au couts de la discussion qui suivit
ont encore ptis la parole MM. le Dr de Werra
et le préfet Ch. de Preux qui ont fait ressoràr
les bienfaits de la loi . Un comité de 7 membies
a été constitué sous la présidence de M.
Imesch.

Une cabane alpestre
pour la Rrigade de mont. 8

La « Revue Militaire Suisse » annonce que
sur Tinitiative du commandant de la btigade
3, colonel Eugène Vuilleumier , une cabane al-
pestre mililaire a été édifiée à Bretaye, pourè-
tre un centte permanent en montagne autour
duquel se gioupeiont les hommes de la btigade.

Des réunions d'unite, des couts de ski, de?
couts de patiouille, des groupes d'offiriers, de
sous-officiers ou de soldats en couise y trou-
veroni les installations qu'on rencontre dans
les baraques du Club alpin suisse ou dans les
Foyers du soldat ; 40 hommes peuVent y séjoar-
net facilement ; on . peut, pout une ou deux
nuits , y loger 80 personnes.

Le colonel Vuilleumier desi re que la bataque
alpine de Bretaye, au centre du rayon da re-
ciutement de la btigade, à égale dastance de
Sion, Genève et Ste-Cioix, devienne un nouveau
tiait-d'union enlie tes hommes de la btigade
de montagne. Il ne doute pas que l'essai sera
couronné de succès. La meilleure hospitalité
soia réservée sous ce toit aux autres troupe.'
de la Ire (tipvision et de la gatnison de St-
Maurice.

La coiistiuction de la bataque alpine de Bre-
taye a été tendue possible pai le Départemenl
militaite suisse qui a fourni du matériel de
cabane-ftontièie, pai la commune d'Ollon, qui
a mis le terrai n à disposition , p«ar les compa-
gnies de chemin de tei B.-G.-V.-C. et V. ' H
qui non-seulement ont fait les tiansports .già-
tuitement , mais fouini l'eau, la lumière et "k
chauffage élecitique et qui, sous la signature
du commandant de la btigade, assuteni alti
soldats en unifotme des billets Bex-Bretaye el
retout au ptix de 5 fr. au lieu de 14 fr. 25.

Les gouvetnements de Vaud et Valais, 1*
commandant du lei coips d'atmée, le com-
mandant du la Ire division et le coni-
mandant de la gainison de St-Maurice, le Do»
National Suisse, les fonds spéciaux de la bri-
gade de montagne 3 et du régiment de monta-
gne 5 et des amis des troupes de montag*
ont fait des subsides dont le montani total
s'est élevé à 9000 fanics.

Le colonel Vuilleumiet adressé un appo! »
tous ceux qui voudraient compléter l'oeuvre eD
traini ssant la baraque du mobilier encore &



cessaire. Il tient à disposition une liste des
objets désirés.

Il termine ainsi son appel :
« Ayant notre maison à nous, nous pourrons

plus facilement otganisei à très bon mar.'hé ces
cours et exerdces en dehors du service, qui
nous peimettront d'entretenir la saine camaia-
derie qui nous unti, et de peifectionnei notre
prépaiation militaite, pour la prosperile de no-
tre cotps de troupe et le .bien de Tatmée. »

On ne peut que féliciter te colonel Vuijleu-
rm'ei de son heureuse initiative.

Candirne lódunolie
La question du lait

On nous annonce une conférence publique
et contradictoire sur la question du prix do
lait à Iaquelle sont appelés à prendre la parole
MM. Dellberg, Schwar et In-Albon , rédacteur
de la Gazette.

Cette conférence aura lieu le vendredi 23 dèe.
1921 à 20 heures à l'hotel de la gare à Sion.
Nous ne doutons pas qu'elle attirerà une foule
de curieux. (Communique).

Marchés
L'epizoo tie de fièvre aphteuse étant etera te

à Chandoline, commune de Sion, les marchés
aux poicelets et aux veaux ptovenant de com-
munes non comprises dans le ban et la zone
de sùreté sont autorisés à partir du 24 décem-
bre courant sur la place de Sion.

Département de l'intérieur.

A V I S
arar Quelques abonnés n'ont pas encore aC

nar quitte leur abonnement pour le second se-
ear mestre 1921. Un remboursement leur e?(
«Carr adressé ces jours -d. Le service du journal
etr sera suspendu à tous ceox qoi n'auront
atar pas régularisé leur abonnement jusqu 'a fin
arar" décembre.

Echos
Découverte sensationnelle

La nouvelle qu'un chimiste allemand autait
découveit le moyen de fabriquei de l'or syn-
thétique a produit une certame sansa ion dans
la presse. Ce biuit, dont il convieni d'attendre
encore la confirmation , avant de s'en émouvoir
a trouve assez de crédit pour qu 'une piofes-
seor d'economie politi que de TUnivetsité de
Yale, actuellement en Angletene, M .Fistici, ait
décide de se rendre en Allemagne, afin d'obte-
nir des infoimations ptédses à ce sujet,

Interrogé pai un représentant de T« Evening
Standard », M. Fisher a déclaré que la pet-
sonne dont il tenait cet le nouvelle étai t bien
corame en Allemagne, où elle jouit d'une gran-
de léputation. M. Fishei ajouta qu 'à en cioire
cette peisonne, il s'agitati, non pas seulement
d'un procede de laboiatoire peimettant la fa-
brication de paicelles d'or intimes, mais bien
d'un procede industriel susceptible de produire
le précieux méta! en quantité consideratile.

En qualité d'economiste, le professeur Fis-
her a insistè surtout sui les répercussions fi-
nancières qu'entramerait une semblable décou-
verte.

La valeur de l'or, a-l-il déclaré, subirai t foi-
tement une déptéciation considerante, oe qui au-
rait poui effet d'augmenter sensiblement le
coùt de la vie. Si l'Allèmagne utitisait une
telle découverte pour le paiement des detles
Alliées, on petit estimet que le coùt moyen

là nmn Da in
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— Enfin , dans ce coin magni fique, un pha-
re vett. Ah I ah, dites-vous : attention, c'est
la lanterne de TAng leleire sui ses vertes prai-
ries. Et en ramant sui le phare veti, vous ar-
rivez tout droit , sans vous tromper.

« Les phares sont donc une des plus belles
inventions de la nature....

Ainsi la studieuse Claribel àvait-elle intei-
prété les derniers enseignements de sa malheu-
reuse gouvemante. L'éttange conclusion de son
discouts résonnaii encore aux oreilles ineté-
dules de Blanchelys, aux oreilles hoiiifiées
de miss Januaty, qaie Tonde Ex se levati tout
d'une pièce et avec un « Merci, tous mes com-
pliments... » prononcé en un francais très pas-
sable, du reste, se retirait majestueusement,
sans autre commentaire ; et Claribel le sui vait
d'un oeil de benigne satisfaction.

La journée se setait achevée pout tes deux
gouvernantes , dans une consternalion muette ,
si vers le soir, un domesticarne de M. Excelsior
Roberts n'avait apporté le plus surprenant mes-
sage:

La vénérable mère de Tonde Ex invitati sa
petite nièce Claribel à venir, le lendemain, pren-
dre un tasse de thè au Cottage.

Elle étai t probablement désireuse d'apprécier
PM elle-mème les connaissances vaiiées dont
soa fils avait eu un si étourdissant apercu.

de la vie serait à peu près doublé dans les
pays de TEutope.

Toutefois, le piofesseut Fishei n'a pas cache
qu'il était encore soeptique, et il a exptimé Tes-
poit qu'il patviendtait à tirei cette question au
clait dans l'espace de quelques semaines.

o
Sépultures antiques

Une expédilion atchéologique américaine quo
dirige le piofesseut George-A, Reisner, de Tu-
niversité de Harvatd, a opere des fouilles, au
couts d'explorations dans le Soudan, non loin
de la quatrième cataracte, dans l'anti que Na-
pata, aujouid'hui Djebel Batkal, où sont les sé-
pultures pyramidales de 20 tois et de 55 reines
éthiopiens. Parmi ces sépultures se ttouve celle
du toi Ttihaqua, meniionné dans Esai'e. Le ci-
me tière d'une gami son égyptienne à Keima,
établie là par Sésostris III, a pemais de consta-
te! que chaque fois qu'on ensevelissait un gou-
vetneut égyptien, des centaines d'hommes et
de femmes étaient ensevelis vivants avec te
mott. Un très giand nombte de poteties, d'i-
voires et d'ouvrages en or ont été mis au jour
au eouis de oes fouilles.-

m
Une fortune inespérée

Ces jouts-ci, un cordonnier d'Udine (Véné-
tie), poursuivi pat son ptopiiétaite , decidati qua
Thuissiet n'autail pas ses meubles entieis. Ar-
me d'une hache, il s'attaqua à une commode
ancienne ; des pièces d'or loulèrent sut le sol.
Il y en avail 176 frappées à l'effi gie de Louis
XVI ; elles avaienl élé dissimulées dans un li-
toti secreti

Les colleciionneuis se sont précipités sui
cette aubaine ; le coidonniei non seulement
paya ses terenes en retard, mais put mettre
de coté une somme londelette.

ETRANGER
Une protestation de Charles ler

Le gouvetnement hongrois public le texte
de la protestation adressèe au gouvernement
hongtois pai Tex-ioi Chatles, à Toccasion de
sa déchéance du tròne de Hongrie et de son
éloignement du territoire national :

« Confotmément à la Constitution et aux
lois hongtoises, je déclare nulle et sans effe t
la décision de l'Assemblèa nationa!e prise soui;
la pression de la conttainte étrangère, me de-
clatant déchu du tiòne de Hongrie. Je maintiens
tous les droits qui m'ont été conférés en qua-
lité de roi de Hongri e, avec la couronne de
Saint-Etienne. Je proteste contre l'attitude du
gouvernement hongrois qui "m'a livré, en vertu
d'une décision de la conférence des ambassa-
deuis, au commandant de la flottile du Danu-
be, étant donne que, confotmément aux lois
hongtoises et comme rei de Hongrie, j' ai le
dtoit indiscutable de testei sui le territoire
national ».

Vapeur attaqué par des pirates
Au cours d' un voyage entre Shanghai et

Hong-Kong, des pirates ont. abordé le vapeui
.« Kowan Glee », ont enfetmé le capitarne Ctavv-
foid et les autres otficiets euiopéens du vapeui
dans la salle à manget puis, après avoii p '.acé
des sentinelles sui le pont, ils ont fomite les
bagages et les voyageurs, défonoé la coffre-foil
et ont fai t main-basse sui tous les objets de
valeur.

Ils ont alors transporté leur butin , évalué
à 120,000 dollars sur un baieaii de pèche dii-
nois ,et, avant de s'éloigner, ils ont mis hors
d'usage les machines du vapeur. Un passager
chinois a éié lue.

Delournements en Relgique
Le minisiie belge des affaires économiques

Natutellement, Claribel devait ètre accora- . Quant à la^siraple tasse de thè promise, elle . Iti et s'interrompit subitement
pagnée de sa « govemess »; mais, pai una
détogation aux coutumes oidinaires, le nom
de celle-d liguiait sui le billet d'invitation :
miss Lilywhite était exptessément conviée aus-
si à prendre le ihé avec la respectable Mme
Roberts.

Bien entendu, le groom de Tonde Ex em-
potta une réponse affitmative ; cai ce pauvre
onde Ex, si dénué qu'il fu! de biens tetiestres
aux dites de son opulente famille, Tonde Ex
avait un groom, et aussi un valet de chambre,
et puis plusieurs autres domesli ques, juste ce
qu'il faut poui ne pas vivre en Iroquois .

fui  adcompagnée de tant. de gàteaux , de bon-
bons, de ftuits rares, de savoureux sandwich;;
do petits patés succulents et de vins cT E spagne
qu 'il devint extrèmement désirable pour Ciati-
bel de prendre tra peu d'axercice au grand air.

Corame c'était précisément Theure de pro-
mener la vieille Mme Robétts au jardin , la pe-
tite lady se placa avec empresseinent à gauche
de sa grand'tante, qui s'appuyait du bras droit
sui son fils. Pour ne p«as rompre Tinti mi' è de
cette réunion de famille ,Blandaelys s'allarda
au salon, dont tes trois portes-fenètres don-
n.aient sur l'espace sablé où les piomeneurs
marchèreni d'abord de long en large. Mais le
bruii de lours voix s'éloigna bienlòt ; la canne
de la vieille lad y fit crier le sable d'una allée
plus lointaine , pui s plus rien, Blanchel ys était
seule.

Elle en éprouva une sensaiion de délivrance
depuis la veille, et surtout depuis son entrée
dans cotte maison, elle avait eu l'idée que les
divagations ingénues de Claribel. ne reste-
raieni pas impunies, que Tincrustable onci ?
Ex tramait contre la « govemess » in apable
de ténébteuses représailles. Dans la paix bour-
geoise de celle demeure, elle avait senti la vi-
bration d'elle ne savait quel orage.

Elle fit quelques pas dans le salon et se nip-
proeba du piano qu'on avait ouvert à l'intention
de Claribel. Involontaitement , les doigts de
Blanchel ys cheicbèient les touenes ; puis, san?
mème s'en apetcevoir, elle joua les premières
mesures d'une sonate quo lui avai t fait étudier
Olivier , au temps où il s'était constitué son
professeur de musique.

En eniendant ces notes résonner ave: une so-
norité étrange dans toute la maison , et jus-
qu'au fond de son cceur, Blanchelys tiessail-

S'écaitant du piano, elle retouma à la porte
fenètre pour chercher des yeux son élève.

Elle se trouva inopinément devani M. Ro-
berts qui lontrati au salon sans attendre sa mè-
te et sa nièce.

Et , comme Blanchelys piononcait la nom de
lady Claribel :

— Ma mète lui monile sa colleclion de fou-
gòres, dit-il ; ce n'est pas de Claribel qu 'il faut
vous occuper, miss Lil ywhi te, mais de moi.

—• De... fit Blanchel ys interdite.
Puis elle se rassura un peu, car il disait avec

sang-froid :
— Vous ètes satisfaito de votre situation ac-

tuelle?
Et ce n'était mème pas Blanchelys qu'il regar-

dait en Tinteirogeant ainsi, mai s ses yeux ei-
raient distrai tement sur le tapis, un splendi le
tap is à dessins indiens, tout pareti à celui da
la chambre moidoiée du chàteau d'Annevy .

— Vous ètes satisfatte?... tépétai t le grand
gentleman à cheveux gtis.

— Satisfaito. .. oui, fit Blanchelys.
Et elle ajouta soucieusement : « Mais ca n'est

qu'un interim tout piovisene et je ne sais pas
s'il seta ptolongé.

— Il ne le seta pas, s'il ne tient qu 'à moi ,
tepaitit M. Roberts ; et je m'y opposeiai de
tout mon pouvoir.

Blanchel ys leva sur lui un regard effaré ;
c'en était fait , les phares insensés de Claribel
provoquaient un fatai dénouement... Mais non,
M. Roberts pouisuivai t d'un ton presque natu-
tel : « C'est que moi , miss Lilywhite , j' ai une
autre situation à Vous offrii; et comme je désire
que vous Tacceptiez , je ne faciliterai pas votre
séjour chez mes parents.

« Voici mes conditions que vous devez tout

d'abord connaitre. Dans le poste quo je vous
propose, vous aurez à jouei des sonates tout
entières, et non pas les dix premières mesures
comme loul à l'heure; vous aurez à nous ver-
ser le thè chaque jour, à ètre une fille dé-
vouée pour ma mère et ainsi de suite...

« Il vous seta alloué , en échange, cette mai-
son et le peu qu'elle renferme, moi et le peu
que je possedè, c'est-à-dire, votre part de mes
médiocres quaiante mille livres de revenu, de
mon argenterie, des fleurs et des raisins de ma
serre, avec un paragraphe honoiable dans mon
testament .

« Vous deviendrez la maitresse de ce Cot-
tage, vous seiez Mme Excelsiot Roberts, vous
serez ma femme....

Après la froide hoslilité dont elle s'était vue
l'objet , cette dédatation de Tonde Ex éclàtàit
pout Blanchelys avec le fiacas et Timprévu
d'un coup de canon .

Elle en resta d'autant plus abasouidie que
Tanimosilé de ce gentleman à suiptise sem-
blait subsister dans la magnificence de ses
offres. Pai exemple, la froideur avait tout à
fai t disparu , et ce fut avec la nlus brillante
colere qu'il s'écria tout à coup :

— Dès le preiraet instant que je vous ai
vue, j'ai ptessenti tout le mal que vous me fe-
tiez... Oui , dès la tonte première seconde, j'ai
ccmpns où vous m'amèneriez. Et m'y voilà...

« A mon àgé, quand la vie est organisée,
quand on a pris, dès le collège, la résolution
de ne jamai s se marier, booleverser tootes ses
habitodes. mettre une femme dans sa maison,
dans sa vie... refaiie son testament, changer les
dimensions de sa théière... Ahi oui, tout le
mal que vous m'avez fait ... .

Il ravala quelque chose qui ressemblait à
un sanglot ; et Blanchelys, agitée par son é-

III

EXCELSIOR JETTE LE MASQUE

Le lendemain , dans Tapiès-midi , l'automo-
bile de M. Roberis vint prendre les deux in-
vitées; car le pauvre onde Ex avait uno auto
« a poor little trap », ainsi qu'il en convenait
avec lésignation ; ce qui pouvttit à la ligueur
se traditile pai un pauvre petit baquet.

Dans ce petit baquet de Tonde Ex , Blanche-
lys et Claribel priren! place sur des coussins
fort moelleux, et la resplendissante voiture , pi-
lotée par un ch«auffeui ptodigieusement coi-
rect, les conduisit avec la lapidile de l'éclair
au petit cottage de leut hòte .

Ce cottage, pai exemple, il n'y avait pas à
se le dissimulei, était une très bel'.e maison
m . ìerne, admirablement aménagée. Le confort
lo plus solide régnail du haut en bas de ce
collage d<j millionnaire et la pauvre vietile ma-
man de Tonde Ex était une ladie foit sourde
et pleine de dignité , une lady en robe de soie
et cn mantille de denteile.

vient cte découviit que des escioqueiies, doni
le montant actuellement connu dépasse 400000
francs, ont. été commises pai un fonclionnaire
actuellement en frate, le nomine Désiré Fyen .

Fyen, ììé à Ànveisf en 1869, aTail~été̂ a"vanf
la gliene, conclamile douze fois poni escroque-
ries. 11 avait purgé ses peines et avait disparu
du pays. Il y revint au début de 1918 à l'epo-
que où un nombre considérable de Francais
du Nord étaient évacués en Belgique pai tes
Allemands.

Au lendemain de Tatmistice, Fyen léussit a
entier au ministère ctes affaires économiques.
Il fit vaioli, en effet, qu'il connaissait mieux
que peisonne la situation des évacués et savait
ce que les Allemands leur avaient enlevé en
fait de valeurs et d'atgent.

C'est ce qui le fit piacer à la tète du seivice
de restitution, avec le giade de chef de bu-
reau.

Fyen semblaii avoir totalement tompu avec
te passe. Mais dès aoùt 1919, il faisait, en fal-
sifiant les écritures offici elles, verser à son a-
mie A. Dieusatt, 45,000 francs dus à un sinis-
tre de la région du ftont.

Il réussit encore à s'approprici 300,000 fr.
attribués à titre de dommages de gueire à un
couvent de leligieuses des Flandres.

Loisqu'on découvtit ces détouinements, Fyen
avait quitte le ministère; Xa pcllice, qui a été
avertié, n'a pu encore rétrouver ses traces.
On suppose qu'il a passe à l'étranger. Mais
l'enquète a, dès à présent, établi un nouveau
détouinement de 42,000 ftancs, comnais au
détriment d'un habitant de La Panne.

Chómcurs anglais en France
Le « Daily Express » apptend que M, Briand

soumettra à M . Lloy d George plusieurs propo-
sitions amicales tendant à raffermi! les liens
de TEntente. La plus intéresscante de ces pro-
positions consisterait à envoyet 50,000 ohó-
meuis britanniques aidei aux travaux de te-
constiuctions dans le Nord de la France.

Les cas de peste a Paris
En 1920, il y a eu à Paris 91 personnes

atteintes de la peste, dont 34 succOmbèren't,
Ce ne fut qu'au bout de quelque temps qu 'on
se rendi! compte qu'il s'agissait bien de la
peste buboni que, Afin de ne pas effrayer la po-
pulation, les 'services médicaux. se conientè-
rent d'en désignei tes cas sous la rubiique :
« Maladie numero 9 ».

En 1921, il n'y eut que dix malades at-
teints de la peste, dont cinq succombèrent, et,
encore une fois, on eut beauooup de peine
à croire d'aboid qaa'il s'agissait bien de la peste.

Le premiai pestiféré admis en 1920 dans
un hòpital de Paris, fut envoyé dans un service
de chirurg ie, en raison du gres ganglion qu'il
presentali dans Taine. Ce ne fut qu 'apiès exa-
men complet, qui démontra qu'il n'y avai t rien
de chiiuigical dans son cas, que le sujet fut.
diri ge sur un service cte mède ine. Or, en
1921, le fait se renouvel le : le premier malàcle
est adressé à un chiitugien ; il porte une gros-
seur inguinale et son état general est grave,; en
taison de ces paiticulaii tés, on le considerati
comme atteint de heinie étianglée. Ce malade
alla mourir dans un autre service.

Les prisonniers en Russie
Le « Corriere della Sera » donne les détails

suivants sur la séance de lundi de la Chambre.
En soulevant hiet au Pailement la question

des prisonniers italiens en Russie, tes dépu-
tés socialistes et communistes n'otit oeites pas
rendu service au gouvernement de MosCou , car
ils ont ainsi offett au ministre italien ctes af-
faires étrangères, Toccasion de percer la ma-
noeuvre de spéculation pol itique des soviets à
Tégard des malheureux citoyens des provinoes
lédimées qui se trouvaient ancore prisonniers
ctes Russes à l'epoque de Taimistioe.

« Politi que d'olages » a dit le marquis della
Torretta, et pai Iaquelle, en somme, le gouver-
nement bolcheviste entelli! subordonnei indireo-
tement à sa reconnaissance la libéiation des
4000 prisonniers cloni il s'agii .

Les débats de lundi confirraent l'opinion ré-

cemment expiimée, sur la carence constante
des soviets vis-à-vis des engageraents solennel-
lement pris par eux. Aux exemples déjà cité?
des deux violations de Moscou de Conventions
passées avec d'autres pays, vient donc s'ajouter
aujouid'hui la démonsiration que la première
convention signée à Copenhague entre l'Italie
et la Russie des soviets sui la remise técipio-
que des prisonniets civils désireux de regaguei
leui patrie, s'avere pour l'Italie comme une du-
petie.

Si le gouvetnement royal, en effe!, a im-
médiatement effectué la remise des ptison-
nieis de guerre1 et des intemés civils russes, il
attend toujouis depuis 18 mois, que Moscou
exécute à soia tout les engageraents souscrit's
par réciprocité.

DERNIÈRE HE URE
o

Le Reich prépare sa réponse
BERLIN , 21. — La réponse du gouvernement

du Reich à la question posée pai la commis-
sion des réparations a donne Toccasion, mardi
à des pourparlers entre le ministère de l'econo-
mie publique et le ministère des affaires étran-
gères du Reich.

Selon le « Berliner Lokai Anzeiger », la note
du gouvernement allemand ne sera pas redige-?
avant vendredi ou samedi . On peut considérer
comme certain qu'au cas où tes conversations
de Londres devaient abouti r à des pourparlers
avec l'Allèmagne, le gouvernement allemand
envisagerait de régler definitivement la ques-
tion ctes sanctions militaires, ainsi que les au-
tres questions relati ves à Toccupation et celle
de la réduction des missions interalliées en Al-
lemagne.

Tempetes de neige
BALE, 20. — Un ouiagan d'une très grande

violence s'est abattu mardi à midi sui ha ré-
gion près des iles Otkney, au nord de TEcosse.

On signale en Notvège et en Suède de foites
tempetes de neige. Dans le centre et le sud de
TAngleterre, la temperature est mon '.ée jusqu 'a
dix degiés au-dessus de zèro. La pluie est a-
bondante . Le yent de Testi accompagné de
pluies, soufflé aussi avec violence en Belgique,
en Hollande et en Allemagne. La déptession
s'éiendta vraisemblablement vere le sud.

Record de vitesse en avion
LONDRES , 20. — Le recotd aérien de la vi-

tesse en avion vient d'ette battu pai te piloto
anglais J.-H. Amos. L'aviateur a parcouru le ki-
lomètie à la vitesse de '212 milles à l'heure
sur une dislance de 4 km. La vitesse moyen-
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ne a été de 196 milles. Le piéoédent recotd é-
tait détenu pai le Fiancais Sadi Lecointe qui
avait parcouru un kilomètre à la vitesse de
206 milles à l'heure.

C'est la première fois qu 'un aviateur anglais
bai un reooid du inondo de vitesse.

PRIME A NOS ARONNES
Les ptimes que nous avons offettes à nos

abonnés ont toujouis été appréeiées.
Celle que nous donnons aujourd'hui, les in-

teresserà particulièrement.
Gràce à un arrangement avantageux1

', nou»
pouvons offrii le splendide ouvrage

La Route du Loetschberg
au ptix de fi. 9.— le volume au lieu de fr .
30.— .

Nos abonnés peuvent souscriie Tediti on al-
lemande ou ftancaise.

Des exemplaiies peuvent ètre examinés au
bureau du journal.

« La Route du Loetschberg » par Jegerlehner
est un magnifique volume broché, format.
32x25 cm. de 160 pages otnées de 150 pho-
togiaphies de Fetd. Boissonas.

Malgré le bon maiché, les volumes que nous
offtons ne sont pas des soldes d'édition. Ces
livres soitent directement de la maison qui
les a imptimés.

En taison du nombre limite d'exemplairee
dont nous disposons, nous ptions nos abon-
nés de ne pas trop tarder pour faire parventi
leuts sousctiptions. Deiniet délai : 31 décenv
bte 1921.
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A vendre
2 porcelets (male et teinel-
le), àgés de 7 mois.

S'ad. à Publidtas, S.A^ Sion
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CHANGS A TUE
Communique par la

Banque Cantonale dn Valais
(Sans engagement)

21 décembre 1921
demande offra

Paris 40,50 42.50
Berlin 2.90 3.35
Milan 23.— 24 —
Londres 21.20 22.75
New-York 5.— 5.17

.Vienne —.10 —.25
Bruxelles 39,50 41 —



LE THERMOGENE
guérit en une nuit

RHUMATISMES, LUMBAGOS,
TOUX , POINTS DE COTÉ, ETC.

PRIX : 2 FRANCS.
L'image populaire du PIERROT CRACHAHT LE

FEU doit se trouver au dos de chaque boite.
»_•«_«««.«—.«c*.»—»-.»»—*»— -̂ ,

La Boucherie E. Riede
Lausanne — Si-Laurent 80

Expédie à partir de 2 kg.
Rouilli, a Fr. 3 le kg; Roti a Fr* 8,60 la kg.
Saucisses mi-liceuf , mi-porc k *r. 3.40 la kg.

Roeuf sale, sans chargé, à Fr. 4.30 le kg.; Gruista
de boeuf à Fr. 1.60 le kg.

Arrangement special ppur Hotels et Pensions.

ARGE NTERIE
OCCASION

275 pièces, Couverts de table ,
Plateaux , Vases, Garnitures de
toilette, Poches , Fantaisies, etc,

a des prix très bas

Pour 10 jours seulement

Anx Magasins Roman Mayer, Bijoutier, Territet
Vìsitez l'exposition

n. AMMAiNN, SS LAMEMTHAT
Lu iulin i Meules jtrtar

est pour Tagriculteur le
moulin le plus économique

de meilleure qualiié
qui lui offie le plos de gatanties
et qui lui petmet d'obtenii une

farine panifiable ou
farine fourragère.
Donnei la preferente aux

mathines suisses qui sont tes
mieux établies et les

¦' Machines à nettoyer le grain , hàche-paille, coupe-radnes, |
ccupe-paille , broyeurs à os, scies circulaires

Accordéon «BERNA », Type reclame

¦ 

au son d'otgue, 3 langées, 34 louches, 12 bas-
ses, lames d'aciet put. Dimensions 28x20 om.
Soufflet extra foit à 18 plis, ton tela'.if et de-
mi-tons. Ptix Fr. .98.—. Facilités de pala-
menti Caialogue N° 133 graiuit.

Manufactute Suisse d'accordéons
W. Restgen, fils, Berne

Ancien' Magasins de Mlle Pignat
Rue de Lausanne Maison fondée en 1880 Rue de Lausanne

- S I O N  -
SffiURS CRESCENT1N0, successene

Immense choix tle couronncs mori un i  res

ioél loovel-An
Fondants et chocolats

Petits fours
Bonbons fins

Poulets et dindons de Eresse
Volatile d'Italie diepuis fr. 3 le kg

Grande baisse

GRA N D ramile
Pironi. nr IK' Frffi!

Grande Boucherie Is. Bouph
rue de Carouge 36 bis,

— Genève —
Ixpédie feo. tìontre remboursemt.

Devant de boeuf fr. 3.30
Cuisse fr. 3.70

Les colis postaux sont envO yés. «tepuis 2 kg. 600 et plus so
méme prix.

de SépibuS, Sion
— Tel. 272 —

Foin et palile
d'avoine bottelés, Ire qualité.
Betteraves foureagères. Dépòt et
domicile, Rue des Remparts.

Bournissen, SION.

Ohène scie
premier choix, sec, scie à toutes
épaisseurs à 220 fts. le m3 ga-
re Villeneuve.

II. Rouge, Commerce de
Bois, Ecublens-Renens.

]'envoi* contiiiueltemeiit :

sauciss es de porc
fumées à la cheminée, poor est
ie; 12 paires à fr». 9.— ainsi
que toutes les sortes de

viandes et saucisses
Se recommande :
Otto Schatzmann, bou-

cherie , Lienzburg (Argovie)
Téléphone N° 4, Télégramme :
Ochsenmetzgerei, Lenzburg.

A VENDTUT"

fromage sale
vieux et proptes, 15-18 o/o, 200
pains de 5 à 8 kg. à Fi. 3.—
le kg. (en pattie prix special).

J. Schelbert-Cahenzli, fronaa-
ges en gros, Kaltbrunn (St-Gall).

Beau vene a vitre
de toutes dimensions, par caisse à fr. 3,50 le m2, fianco toute stav
tion de chemin de fer suisse, chez Paul Houmard k Mai-
ler» y, Jura-bernois.

la tè-

devoirs laissés en arrière Tentravaient tout à
cru lompre avec son passe; et voilà que les
coup, que ce passe mott sutgissait de nouveau
et monacati de lui coupet la tonte.

...En anivant à la maison, elle monta direc-
tement dans sa chambre, laissant Claribel, pour
un instant «aux mains de miss Januaiy qui était
venue au-devant d' elles dans le jardin.

— Notre petite lady s'est-elle bien amusée
au Cottage ? demanda tout de suite la pre-
mière gouveinante à l'enfant , avec une anima-
tion ìnaccoutumée. Mme Roberts ét«tii>eue en
bonne sante ? Le jaidiniet a-t-il fait des excu-
ses à la femme de chargé qu'il avait con-
trariée ? Et M. Roberts est-il toujours décide à
raser le massif de rhododendrons ?

Ce disani, miss January prenait la m«ain de
la petite fille, en gaste d'accueil amicai'; mais,
à son inexpiimable stupéfaction, elle vit lady
Clatibel se rejeter en airière et détourner la lè-
te, tandis que l'enfan t lui retirait sa main avec
tous les signes d'une altière indignation.

— Ohi je vous en prie, comprenez-moi... di-
sait Teffarouchée jeune personne. Vous vous
trompez tout à fait....

— Mais, lady Claribel, qu'avez-vous ? Que
signifie? s'éciia miss Januaty confondue. Que
diles-vous ? que faites-vous?

— Ce qu'il faut fané et dire, repaitit Clari-
bel, forte de sa conscience et de son bon droit;
ce qu'a fait et dit miss Lilywhite chez Tonde
Exelciot . Je Tai bien regatdée et je l'ai bien
entendue, quand je suis venue annoncer la voi-
ture. Et moi, conclut-elle d'un ton sentimental
je veux ressemblei en tout à ma chère miss
Lilywhite....

(A suivrs)
torte

ecommandez-vous dans vos àchais, du
« Journal et Feuille d'Avis du Valais » et
vous serez bien seivis pai vos foumisseuis
qui y publient leuts annonces.*• .Journal d* Feuiile d'Avis du Valais" S.M,t.lBmt"!

K«><«. e*f 1«> pino »c*if «*, «•«« agentN pour f»ir«- <• miniti-.- nn i>r«>ilnil.

— Quel étage? demandai-je.
— Au t'oisième l
Anivés au troisième, nous le déposàmes sur

une marche ou il s'assit, l'air bien sage.
— Vous avez votre ciaf ?
— Voui, j'ai m... ma clef.
Il la tira péniblement de sa poche.
J'essayai de Tintroduiie dans la serrure, le

clef ne pénélra point. '
— Ce n'est pas celle-là, lui dis-je. Vous de-

vez vous tromper.
— Puisque j. .. je vous dis, qu' c'est c..elte-là

Je remis la clef dans la senuie, et travaillai
ferme. A la fin, j' entendis des pas dans Tinté-
rieut de Tappai tement : Tépouse légitime die
l'homme du monde, sans doute, ou un domesti-
que. Quel bonheur !

Bruit de verious tirés. La porte s'ouvre, un
homme en costume très léger paraìt, un revol-
vei à la main, il ciie :

— Des cambrioleurs . Alerte ! des cambrio-

profera :
— Otez-moi donc mes souliers I
Nous le regardàmes sans comprendre.
— Je m'achetai mieux sui mes chaussettes!
C'était vtai .Ce pochard avait du genie. Nous

nous en félicitàmes parce qu'il était réellement
louid l On ne peut se figurei combien il est dif-
ficile de maintenir Téquilibie à un pochard
par une nuit de verglas.

L'asseyant au bord d'un trottoir nous lui
enlevàmes ses chaussures. Par bonheur, la ru?
était deserte, mais un peu plus loin il y avait
encore du monde ; nous fimes sensation. Je
n'étais pas iter. Ce fut le moment que l'homme
du monde oboisti pour laissei tombet ses boti
tines qu'il tenait à la main.

— P'otez-les ! dit-il. La cha'ité vous otdonne

LE VERGEAS

Au moment où j'éctis ces lignes, il neige, il
neige à gros fiocons, le ciel es! tout triste et
tout noir. Cela choque baaucoup cte gens Ils
s'étaient plaints amèiemant de l'imi i é capii-
«ce de la nature qui, cette année, supptimant
te printemps et Tautomne, fit commencer Téle
au mois d'avril et le prolongea jusqu 'a la Tous-
saint. Mais l'homme est un animai natuielte-
ment dépourvu d'imagination , il garde une ins-
tinctive tendance à demeutei persuade que les
choses restent toujours ce qu'elles sont : avant
la guerre tous les Francais haussaient les épau-
les si par hasard on émettait devant eux Th y-
pothèse que la guetre pounait bien éclater un
jout; depuis la guene oe sont les mèmes qui
s'aftiiment convameus que la guerre est de.uain
inévitable. De mème ils tombent des nues parce
qu'il neige, au moins de novembre , alors que
te soleil a brille, i mpitoyablement tout un
semestre. Mais moi, je contemplo oes petites
choses blanches, qui tombini du ciel noir , avec
indulgence. Je Ies pré'ère au verg las qui s'est
montré un instant, la nuit dernière à l'heure
que je regagnais tardivement mon lit: je n'ai-
me pas le verglas I

C'est une antipathie qui date des tempi?
heureux de ma folle jeunesse. J'étais entré au
Théàtie-Fiancais pai un temps triste e mou.
La brume, sans pluie, piécip itéa tout de suite
à terre, faisait ruissseler les trottoirs ; s'il arj-
rivait qu'on touchàt une vitro , la por ière d'una
voiture, le Irene d'un aibre, c'était comme si
Ton eut plongé les mains dans un baquet d'eau
sale. Mais quand je soiiis du spoetitele, accom-
pagno de Paul B..., mon vieil ani , rstrouvé là
par hasard, avant mème que j'eusse jeté les

yeux sur la place de la Comédie, mes oreilles
m'avettitent qu'il y avait quelque chose de
changé dans Tunivers extédeur. Les moindres
bruits claquaient comme une allumette bien
sèche qu'on frotte contre un mur : et jus'e-
ment, la place étai t pleine de biuits anp lifiés :
ctis de gens qui blasphémaient, ciissements sur
le sol de talons et de semelles, pétiile.nent ai-
gus de fouet dans l'air déchtié, pieds de che-
vaux — à cotte epoque reculée il n'y avait pas
encore d'automobiles — qui battaient le bri-
quet du ter de leurs sabots. C'était le verglas.

Mème tes étoiles, au ciel, scinlillaient telle-
ment, dans l'air épuré pai le vent du nord,
qu'elles avaient l'air, comme les bètes et l'es
hommes glacés de froid , d'avoir le grelot. A
perte de vue Pari s n'était plus"qu'une immense
glissoire, sans rien pour prendre soia élan, et
glisser pour de bon. Alors on ne glissati pas,
on faisai t le geste ridicule de courii sui place
pout taitiaper te pas en avant qu'on venait
de manquei; on ne le raiirapait point, on rom-
bati. Les cochets de fiacre, après de vains ef-
fotts et malgré les fortunes qu'on leur o.frait,
dételèrent leurs chevaux ; — et ce fut , sous
la lumière pale des globes élect.iques, avenue
de l'Opera, sous Téclat toux du gaz, rue de
Richelieu, la fuite risibte et chavirée d'un mil-
liei d'hommes et d'autant de femmes.

Pout moi et Paul B..., nous devions traverser
la Seine. Bras dessus, bras dessous, nous é-
tayant réciproquement dans Tespoii que qua-
tre pieds s'agrippetaient mieux au sol que
deux seulement, nous nous mimes en route.
Devant la place du Careousel un sentiment d'
offici nous iti reculet; il aurati faltu un alpcn-
stock, des guides, un paquet de cotpes et des
ptovisions? Voilà pourquoi, tournant à gauche
après une demi-heuie d'eifotts, nous préférà-
mes gagnet le pont des Aits.

Et ce fut là qaie nous renoontiàines THom-
me!

Ce devait ètre un homme du monde. Il était
vètu d'un habit non, il poitait un chapeau haut
de tenne. Mais il accomplissait, sur Tasphalte
du poni, les plus incongrus enirechats. Cet e-
xercice gymnasti que ne paraissait ras, d'ailleurs
lui réussir car il s'effondrai t tous les trois mè-
tres et son chapeau tombali à co é de lui , ou
plus loin. Alors il s'en apptochai t à quatre pat-
tes, te considerati d'un air de tapioche, le re-
naettait sui sa lète, après s'ètre as:as sur son
denière, se redressait et repartait tant bien
que mal et de nouveau baisait la tene. Il était
ivre, abominablement ivre, une nuit de veiglas I

J'ai toujours été plein de pitie pout mes frè-
res dans l'infortirne, et Patti B... a uh cceut d'or.

— On ne saurait, me dit-il , abandonnei ce
malheureux, il fini re pai ce cassai les jambes I

L'homme du monde venait de tombei poui
la dixième fois. Paul B... le renati sui ses pieds
et je demandai :

— Où habitez-vous?
Il nous regarda sans surpnse, comme si nous

avions toujours été amis intimes ; mais sa lan-
gue était embarrassée.

— Où j'habite ? fitti, rue Ba'al
— Vous voulez dire rue Bara ?
— Oui, rue Ba'a...
La rue Bara touche au jardin du Luxena-

bourg, j'habitai s non loin du Palais-Bouibon
et Paul B... dans le quartier de Grenelle. C'é-
tai t une course.

— Quel numero? fis-je.
— Au 'ingt.
— Au vingt? Vous avez dit le vingt l
— Au 'ing t. Au 'ing t 1 La po'te cochère.
Nous Tavions ptis chacun sous un bias. Il

s'anèta tout à coup et consen ti quelques se-
condes à gatder le stienoe, il medi tati. Enfi n $

de les po'ter.
Nous fimes comme la oliatile Toidonnait,

Chacun de nous deux s'enfila une bolline sur
la main qu'il avai t de libre. Les acclamations
de la foule en augmentèrent. J'inteirogeai T
homme du monde.

— Comment vous appelez-vous ?
Il secoua la tète avec tant d'énetgie qu'il

fit encore une fois tomber son chapeau. Nous
euraes, embanassés de lui, et de ses bottines
beaucoup de peine à le ramasse!:

— J'ai une femme, des enfants, fit-il... J.. je
ne sais pas combien d'enfantsl... et une si tua-
tion ho... ho..

— Honoiable, suggéiai-je.
— Non : hofficiellel... Et vous voulez savoir

mon nom pout le déshonorer.
Je n'insista! pas. La tue Bara était enfin

en vue. Quand nous fùmes parvenus au nume-
ro ving t, j'appuyai l'homme du monde contre
la potte, avec un immense soupir de soulage-
ment et sonnai . Le concierge tira le cordon, la
potte s'ouvrit.

leurs !
L'homme du monde, Paul B... et moi nous

roulons épouvantés jusqu 'au deuxième paliei.
— Ah! ca, dis-je à l'homme du monde, vous

n'habitez donc pas au troisième ?
Il téfléchit profondément:
— Si, répondit-il , c'est au troisième I S...

seulement, j' vous avais pas dit au 'ingt, j'vous
«avais dis au « un »!

Qu'est-ce oe que vous auriez fati, à notre
place ? Nous en avions assez, nous en avions
trop i Nous redescendimes Tescalier quatre à
quatre, demandàmes le cotdon au conderge.
Et, quelques minutes plus taid, nous étioM
loin. Pout l'homme du monde, nous Tavons lais-
sé où il éiait. Il y est peut-ètie encore.

Mais vous conoevez maintenant pourquoi je
n'aime pas le verglas.

Piene Mille.

poussant la bonne grande main qui lui était si
rudement otiette.

— Vous m'insultez, Lilywhiie?...
— Mais non, mais non. .. Comptenez donc,

je vous en prie....
— Mon jardin vous paraìt trop mesquin?

Nous l'agrandirons jusqu 'a la Tamise. Et quand
je vous ai dit amarante mille livres de renle, je
négli geais quelques chiffres dans mon addition.
Vous aurez une table à ouvrage en bois cte vio-
lette, et cte la vaisselle piate si le cceur vous
en citi; mais je ne vous permeltrai pas de
me bafouet , de me méprisei, et de fouler aux
pieds TAngleterre en ma personne.

— Je ne mépri se rien , fit Blandaelys très ef-
ftayée; quand votre offre setait encote plus
généieuse, je ne pounais pas Taccepter. Je ne
suis pas libre.

— Fiancéel... s'écria-t-il .Fiancée à un Fran-
cais sans atgent et sans ceivelle.

— Finissons-en par pitie.. . Si je n'ai pas le
droit de vous répondre, pas memo de vous é-
couter, c'est que... c'est qua je suis déjà ma-
ri ée....

— Mariée l répéta-t-il avec stupeui.
Puis, dans un ledoublement d'indignatio n :

« Vous ètes maiiée, dites-vous, et vous voos
faites appelet miss? Voos voos fai tes passai
poot célibataire, afin de voos amosei de noos,
piécipice de vos piegos i

Et se tavisant sondato : « Mais puisque vous
voilà si bien raaiiée, Madame, pouiquoi n'è-
tes-voos donc pas avec votre mari ?

— Noos noos sommes sepaies, répon-
dit Blanchelys.

— Il vous a abandonnée ?
— Non, fat-elle lésoloment ; c'ast moi qui

suis partie.

Il vous avait offensée ? C'est une diabo- i prononca Excelsiot d'un ait inexorable. Tou
li que manie chez les femmes de se croire of-
fensées sans rime ni raison.

— 11 a eu tous les toris, dit Blanchelys, d'un
air sombre, et il n'a pas voulu les répaiet.

— Et vous ètes partie poni ne pas les réparer
à sa place comme c'est le devoti de toute é-
pouse.

« Vous avez quitte volte mari, vous ètes
une mauvaise femme.

« Que voilà bien la morale francaiseI... Et
votre religion qui passe poor ne jamais desunti
ce que Dieu a uni ...

Et la violence de celte attaqu e réduisant
Blanchelys à un subii silence :

— Mais me dites-vous seulement la vétité?
reptit-il fuiieusement. Où est-il, ce mari oppor-
tun, qui vous sépaie de moi après que vous
ètes sépatée de lui ? Que fait-il? Wuef est son
nom ? <

« Vous ne voulez pas me Tappiendre, mais
je le sauiai, malgré vous. II landra bien qoe
miss Janoaiy paile. Et, j' y pansé... Stella Ja-
noaty va avoii des comp tes à me rendre. Elle
va me foranti, sans plos (arder, les recom-
mandations et les ceitificats sot lesquels
elle vous a engagée. Auttement, son affaire
est claire, et, dès le retour de sir William ,
elle quittera la maison.

— Ohi vous ne tetez pas cela. . s'écria Blan-
chelys d'une voix entrecoupée. Vous ne sacii-
fierez pas miss Janoaiy. Sa sitoation , sa retrai-
te....

« Elle n'a rien so de moi , j' ai des raisons
poor ne pas parlei de mon mariage, et, en vous
l'avouant, je me confie à votre honneui de gen-
tleman.

« Et miss January a étó ei "bonne pour moi,..
— Ou elle se disculpera ou elle partire,

te faute mérite chàtiment.
« Le sien, je vous en avettis, seta exemplaiie

à moins que vous ne Tinnocentiez vous-méme
en convenant sui Theure, que vous avez in-
fà mement menti, que vous n'avez pas plus cde
mari que moi , que vous serez glorieusement
fière de vous appelei Mine Excelsiot.

« Voyons, Lilywhite, un bon mouvement,
convenez-en tout .de suite I fiancons-nous aujoui-
d'hui , mations-nous demain, et paitons après-
demain, pout Ceylan ou pout la Nouvelle-Zé-
lande, avec ma mète qui seta contente, pauvre
diète vieille chose, de faire encore une fois
le tout du monde avant de mourir.

Avec une sorte de violence éperdtie, Blanche-
lys s'écarta de la main conciliante qu'il lui ten-
dati encore, en signe de loyate entente.

Mais le sable du jard in avait de nouveau
crié sous un petit pas agile, la personne pon-
déiée de Claribel s'encadra dans l'une des por-
tes-fenètres.

— Ma tante fait dire, commenca l'enfant, _ de
sa petite voix percante, dont le tintore suraigu
vous griffati les oreilles, ma tante dit qu'elle
nous remerete beaucoup d'ètre venues, et qu'il
est temps de noos en allei.

Il était gtand temps, en vérité, et mème un
peu ttop taid.

Le ttajet de retour fut silencieux ; Claribel
semblait absorbée pai des réftexions laborieu-
ses. Et pour Blanchelys, son entrevue avec Ti-
rascible onde Excelsior la làissait piofondé-
ment ttoublée.

Dans Timpuissance où elle s'était vaie de se
défendre, elle venait de ressentir douloureu-
sement le besoin d'une protection légitime. El-
le avaii essayó de se refaire une vie indépen-
dante dans 1* travati et la paurreté ; elle svait

motion, presque apitoy ée, s'éciia:
— Mais tassuiez-vous, Monsieut, détiom-

pez-vous ; je ne vous causerai aucun tort. .. Je
ne veux pas de ce que vous croyez devoir m'of-
frir , je ne veux pas me marier....

— Ah! vous ne voulez pas ? Mais il le faut .
Moi non plus, je ne voulais pas, vous pouvez
m'en cioire ; mais j 'y suis bien obli ge, puis-
que....

Et la taideut compassée de ses maniètes fai-
sant place au plus tumultueux désanoi :

— Puisque... oh! c'est ttop foit, — puisque
vous vous ètes rendue indispensable, et qu-j je
m'ennuie à péiii sans vous... Je m'ennuie , en-
tendez-vous bien, et j'ai le cceut brisé rien qu 'à
voir sans rallonges, ma triste tab le de Céli-
bataire. A tei point que, si je ne vous épouse
pas, il me faudta en cheichei une auiie de
femme, bien entendu....

« Et de mème que je suis foicé de vous di-
re: « Lilywhite, soyez donc ma fera ne... Il
ne vous reste plus qu'à me répondre : Excelsior .

— Non , je ne dirai pas Excelsior I interrom-
pit Blanchelys poussée à bout.

— C'est ce que nous allons voir, tiposta
Tonde Ex tout à fait bore de lui. Et d'aboid,
vous ètes une lady et pas une sous-gouvet-
nante; vous venez de jouer du piano comme ir-
ne lady... Inutile de continue! votre comédie
inutile de coriompre plus longtemps Tesp il
de Claribel, en lui apprenant à tourner en dé-
rision nos phares et toutes nos i.iS«i.utions
nationales.

« Mais aussi, qu'attendte d'une Fiancai e a-
vec des cheveux couleut de champagne... O.il
pour cela, je vous le ìevaudrai t'A ou lard ;

pour le moment, n'aggiavez pas vos
à plaisir. Allons I. ...
Mais c'est impossible,.. fit Blanchelys, re
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