
pxposition de tableaux
à l'huile

Liquidation à des prix défiant
toute oorrcurrence

p?"" II. Cabrin, Sion

Mécaniciens — Electriciens
qui désirez progresser, deman-
de- notre brochure gratuite, «La
Nouvelle Voie ». INSTITUT
MARTIN, Plainpalais,
Genève. „ _̂ _̂

On cherche a liiverner

2. chevaux
S'adresser che- Reiclien
bacìi Frères A Cie Sion

itimier
S'adresser k Louis Pignat, à

Bei-Air, Sion.

— Cliàtaignes sèches —
sac 5 kg. 6, 30; FIGUES , caisse
6 kg. 7,30; GRANGES , 100 piè-
ces fr. 9.— ; MANDARINES , cais-
«se 5 kg. fr. 6.80 ; PANETTONI
de Milan : colis 5 kg. fr. 25,--
franco.

A. Gnidi, Engano
_T_ B a a . f l BB B B- a .y

i Fruits, ffliels , Vins ¦
du Pays et de l'Etrano-er B

5 S. MEYTAIN, SION ¦
¦ EU- DE CONTHEY ~
¦ Expédition ].ar fftti depuii 50 fr. «
H Vente a l'omporUr a pat tir d« ¦
gj 2 liti-es. fri* moddr— . _
<¦ Achat de tous (ruits cn coars du i*)«r ¦_
¦ ¦« a s s aa - f f i K - ì B B i a f f l a

Viande et Charcutene

Boucherie Cheva line Lausannoise

BON MARCHE
R6ti sans os ni charge k. fr. 3,60
Bouilli avec os, te kg. 2.60
Saucisses, saucisson- k. 4.50
Salamis 5,50
Viande désossée

p. ctiarcuterie 3.40
expédie à partir cte 2 kg. la

Lonve 7, Lausanne
Maison reeommandée

'Agriculteurs
qui possedè» des ehevaux po*xr
l'abattage et ceux abattus d\ir-
gence, adressez-vous à la grande

Boucherie chevaline
valaisanne de Sion

qui vous paye le grand prix 4u
IqjW, payement comptant.

Téléphone 166
LOUIS MARIETHOUD

¦ aaaa_-l H ¦ ____¦ ¦ ¦ aaaaaaaV ¦ ¦ aaaaaaal ¦

Auries-vous tout essayé I!
aree ou aans euecei, néanmoina
nous vous aasuroi— que seules

ies Pastilles Jeanne d'Are
aux plantes concentrées, voua a*-
surent la guérisoir des maux d'e»*
tomac, névralgies et douleurs; an
nn mot de toutes les affection»
iu Sang, du Foie et des Reina.
Prix : 3-50 frs. la botte.

2 frs la demi boìte
Sìa venie daivs toutes

les pharmacies
Dépot : Pharm. Puippe, Monthey

CharcuttTie vaudoise
Nous expédions par colis pos-

taux, à partir de 2 kg., saucis-
sons, saucisses au foie, lard frais
et fumé, ainsi que còtelettes, sau-
cisses à ròtir, attriaux, etc, et*;
Expéditions très soignées. Se re-
commandent: SCHNEIDER A
AUER , Avenches.

SAGE-FEMME

tempi. Consuitations ta. les jours

(lipIOmée
1, rue du Commerce, 1

— GENÈVE —
Mme J. BOUQUET

recoit pensionnaires en tout

Stori- medicali* — Tóléoh. 36.65

Pour nn serrurier téléphonez au No 2.14

Atelier de serrurerie et de mécanique
Constructions métalliques, travaux de bàtiments, fumisterie, ferron-:
nerie, potagers, calorifères, installations d'eauxi. Travaux de tours,
jristallatrohs de transmissions en lous genres. Machines agricoles. Ré-
parations en tous genres. Soud ure autogène.

Pierre Brunner, Place du Midi No 38 Sion
Faute d'emploi, un hòtelisr da Montreufx; cherche « rendre d'o»

casion

25 lits complets en fer
Sommier, matelas, .triangles, duvets et oreillers (pas de linge)
ainsi que 15 chaises viennoises, quelque» couvertures usagées ei
un peu de vaisselle.

S'adresser au Bureaudn Journal.

Aux Spécialités
Ì__BHaP*_E_W3*l?Wa**>7S_ÌSlJ_^

o Ponr les Fetes de fin dionèe o

il —M Sa. «no «In Orund-l'ont _B _B_§ B;' ' '«¦¦.... , ¦.,- ... ..,., - lauaryiiMâ B-a-a****--*-  ̂ _fi
«î Chauffage bon marche

Grand choix de bonbonnières
et artieles pour arbres de Noel

0 
Arrivale special « gj

de Caf 6 et de Thè des fetes U

w Bel assortiment de bissult» 5
0 et bonbons fins Q
« Conserves en tous genres s
« Artieles divers de pàtes d'amawdes «
w et gelée do fruits «
s Sa raootaraando s
M. EUC ANTÌLEft -U

Nos Sédunois ont raison da préférer da plus an plus au- oliar*
bona américains et anglais si chers mon excellent

Anthracite de Nendaz (le meilleur du Valais)

Le Bureau de la Mina, Maison Kohlar, ttàlirt» IMI ben» M»

qui. jouit d'une si vieille et si bonne reputatio-
On l'emploie «ans mélange: dans les poèles, fourneauX » |fr_»

les, etc, mélange k du coke dans Ics chauffages centrau_.
La. dis tribù tion e'effectue maintenant deux fois par semaine, lea

Jeudi et samedi après-midi au Ooncasseur de Ste-jMarguerit», sous
le pont du chemin de fer. Prière d'apportar das sacs, feaisaes ou patita
vchioules pour les petites quantités. Sur demanda, on livrera k d*
Ducilo les commandes plus importantes.

Mattant da retirer la tnarchandise.
Protégez l'industrie valaisanne!

BUEC1IEER, Mines d'Antliracite du Valais. «ion

Pour une petite dépense,
une grosse economie

Les tissus sont très chers, ls
Nettoyage chiunque «t bon marche

Sans les déformer, sans en alterar les couleurs, il VìOUB
rend comme neufs tous les vètements défratchis, les tapis ou
tentures, qu'ils aoient de laine, de soie ou de coton.

Profitez de ce précieux avantage qui vous _ùt réaliser
une sérieuse economie.
Teintures en toutes nuances. Spèchidite de noirs pour deuil»

Adressez-vous k la Grande Teinturerie de MO-
KA! et EYONNAISE de Lausanne ou son représen-
tant à Sion : Mme SCIIMID-MINOLA «Etoile des Modes».

Au Magasin Emile Sixt, Sion
— RUE DE CONTHEY —

Ba_«s k manger, saloni, buraau-HNCrétaurea, bureau- die da-
mes, canapes-hirsch, di rana, lava boa, patiti at grandi, commodes,
buffets de sallea a manger, buffets de cuisine avee vitrage, eham«
bies a couchèr complèta-, armoires à deux portés avae séparations,
pour le linge , armoire! Empirà, armoires ù una porte, bureau—<
commodes, 8 et _ tiroirs, Grandes tables an chine arai 6 rallon.
gas pour sociótèa, lit» en far neufs, pour curante at hébds, aeJlefe
tèi en chène, chaisei canne*» st «liaisea brutea.

iéchoira en chène, grande» giacca biaeautéas, petites taMe-
de nuit, table» da cuisine, grand ehoi_ da tabourats an chOne, fau-
teuils moquette, commodes, commodea-lavabo, commodes arac dea»
vu marbré, armoire Louis XV, a l a t a portée, cadrai da Ibi—ili*.

Toujours grand Stock américain
Soit badie* imperméable*, couvertures, culottes fe'aunior, saaras
pania lena oeufs et oc casion, Culottee , ahaussettes coton et laine,
grand choix de manteaux caoutchouc, pantoufles gamie» da laine.

Chernia** flanelle , chemises da sport kaki neuvaa, eulottea
eourtes, còtelées, kaki et bruna a, aioletieraa , fcre teJlea, culottes
caoutchouc doublées, aompleti da travail, testa» .aiate*, M__bms_-
soru de travail, restas et «alecoas de laine.

Chaussures ferrées et non ferrées.
Chars a pont et ridellei, «hai* goeses, fetrts de plaee à Mquk

Oas de suite.

Cartes de Visite
*~»sr*

N'att«nd«z pas l« d«rnl«r moment pour com-
tnand«r vos Cartes de visites I L'Imprimerle
GESSLER à Sion , vous les livre promptement
à prix moderes. Beau choix.

ABONNE£-VOU<_ AU

ir ..Journal et Feuille d'Avis da ValaisJules Rime, importali! Lausanne

0. AHMANH, é-aa-oSS LAMENTHAL
¦ ¦ ¦¦ ' - « I I  mamma. p ¦ ¦ • ¦ . ¦ _____ *__—

___
—_—_,__ _̂ammmtsmmmmwmm—tsmmm-em-m -

f f l  m, Isaarpassables quant à Vexaditfade du
¥W*i f̂m!lfi _̂f 

travail foor—i et la «olidité.
6Ì-SHa*WlwrS-—a*^^ Grande écic_orni« de semeriews
L-ultivateurs à denti flaxibles, _écli*-haxBas, Heraes à (tÉHP-ps,

ĥarru*s, Distributelurs d**ngrais
Tous ust*nsiles *t madrirtai agricoles

Batte-***, Maehinas h nettoyer «t tri» la graia, Ila—-ne poni'
farine panifiable et farina Jourragèra, *L*oncaessms, HJkejhla-paiU*,

ôupe-paille, Coupe-racinea, Broyeurs h #m.
Bouilleurs, Ecraae pon_qca die tane

Fachetez pas d' s \ \̂

INSTRUMENTS j^ f̂n
DE MUSIQUE îbn/

SB_S avofr eons-ittì
nos «__&>$__ dont
Euvod gqttfs et 1-aUMX»

\

HUG *. C-°
MAISON TONtlB D A l r-

180T DAL- 22

i

Demandez à l'e-aù une de ses machines à écriie REMING-
ĝjs^̂  TON aree ks » TOUCHES ROUGJKA D*r-

_f_Ŝ ^ai ¦**¦• er^atioa.
vÌÌÉ: ìwJrWt Tante et location de machines

_dF-• •• ' ali-I ili' 14'eccaaion de tous systèmes.
^̂ _§P̂  

Àteliem de réparations
•̂ìl^̂ Pr 

Hugo 
WAETISBUIIE, Lausanne

*̂  ̂ Grand Chène 6 Téléphone 48,55

Papiers È Peints
&TABI.IMR1U-1.T*;

W. WIKZ-WIRZ S.A., BALE
«&J.SQB la else lw^ortft-éa

Defne-*l«s sos faB_atJ___ siutz lea prhv
dfftux a-atreprenenrs de Gy&m&rlc
et peinture da Vaiale,

—» f ArvmAa&n, raaMe --

Couverture* de lit, superbis neuves à fr. 14*79
Couvertures pr. chevaux, superbe* neuves > 12.50
Pantalons en drap Kaki, neufa longs » 27.—
Culottes de sport en drap Kaki ast-»» n*Ove« » 15>—
Cbemises Kaki, flanella, neuves » 12.—
Bandes molletiòres Kaki, longues » 5.70
Chaussettss laine extra » 2.00
Camisole* laine lourde, longues _¦____[ » 7*50
Cale$ons laine lourde* extra » 7-50

Envoi contre remboursameat

. i i

I

OARRRLAG ES ET REYETEMEHTS
V

> ' tsA '¦'¦"¦ ¦r." ' ' — / ,. .

DETES . rK|»3̂ »ilH DSIIS
SUR sli^iHiPB m

DEMÌ2DS H-tÉ'l^̂ i^̂ pB mW.1

J. ROD - LAUSANNE
8T-R0CH IO TEL. : 89.61

¦ 

— ~ —  i—ir ni _ iinnri-nin i ili.» -_-c_M_H_Man_wk___Maaak_ >—

Pour Noel et Nouvei-An I
SI VOUS SOUSCRIVEZ

aux séries complète^ de 20 obligations à
lots de l'Association du Personnel de
surveillance des Entreprises de Transport
suisses,
Vous ètes sur de gagner

Une somme bien supériehire à celle que TOUS
aurea dóboursée. — Lots et rernborursements :

Fr. 14 XMnU-IOHTSt
S lots a Fr. loo.ooo
S — 50.000
3 — 30.000

120 — So.ooo
ite., «te. Sri- da l'obligalion Fr. 10.— . Prix de la sèrie de §0
obligation* Fr. 800.— (plus timbra federai) au comptant lou
payable par mensualités de _FV. £>.--
10, 30 et davantag» au gre du isouscripteur avec jouissance in-
tégrale aux tirages dès 1* ler versement. Dans les 36 prochains
tirages

6 belles primes srss
sortante, allant jusqu'à Fr. 100,000.— et

Remboursement minimum de fr. 400.- \m serie
sorlante, soit le doublé du prix d'achei De plus, participatiou
gratuite à 28 tirages avac lots del
Fr 500.000.-, 250.000.-, 200,000.-, 100.000.-
«te., au total upur franca 6 million».

PROCHAIN GRAND TIRAGE

31 DÉCEMBRE
Les souscriptions sont recues par la

Banque de valeurs a lots Peyer A Baclimann
GENÈVE, Rue du Mont-Blanc, 20——————a——— i

Bulletin de souscription à détacher et à envoyer s. pli à la
Banque de valeurs a' lots Peyer A Baclimann

— Genève —
Le nomsit/ n-' souscrit à :

sène de 5 oblig. a lots de l'Assoc. dn Pers . de Surr. des finir , de Transp. suisses
aa aomptant ie fr. KO.— (fina timbra fedtr.)

aiTaale ai Ma>nalit4a aa u- I _ ì I P "  rombonraamantpa.ja.ie aa aa_a.au«M aa w. a.- i n ,,-pta- I trar TOtre compie
• „~ I »o—a_t ì paital , 1|T8»

" • » *"— J J Biffar oe qui ne oonTient p_
Airate tmaeic : _ _ _ _.

A 

l'occasion des ffiles de fin d'armée, commer-
icants soucieux de voir prospérer vos affaires,
publics vos annoncés dans le « Journal et
Feuille d'Avis du Valais » et vous ètes as-
gurés du succès. Les ordres sont à adresser
à fubliciUs \T. A. Sion.

'AmaMuaaam.
<¦ 

' '
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La situation de la classe
ouvrière russe

_____ ¦ _____

Les socialistes ont souvent invoqué la revo-
lution russe oomme un bienfait pour la classe
ouvrière et ont sOuhaité son extension dans
toute l'Europe. Or voici ce qu'un député so-
r-ialiste ri la Constituante, M. Boris Sokolof ,
revenant de Bussie, nious exposé au sujet de ce
i'-g irne. Les faits qu'il enumero sont tous em-
prantés à des documents officiels dont les der-
n iers remonten t au mois d'octobue et sont par
conséquent de toute actualité :

Le phénomène éConiomique le plus saisi s-
sant résultant de trois années de dominatici!
holdievique, c'est la disparition gra'duèlle da
prolétariat des villes. Les ouvriers s'enfuient
dans les villages et la production industrielle
absolue et par oluvrier diminué de jour en jour.

1 Gerlainej s industries, telle celle des prodUils
chimiques, ont perdu jusqu'à 80<>/o de leurs
ouvriers. Ce sont surtout les ouvriers qualifica ,
les techniciens qui s'enfuient en dépit des me-
sures prises pour les ij eteuir aux1 usines.

Où sont-ils? Dans les villages, où se forment
de petits ateliers propres à procurar aux pay-
sans ce qu'ils ne pelùvlejrit plus se pirocurer dan3
les villes.

Les statistiques de la BoWrse du travail de
Molscou accusent un no-mbre de places vadantes
trois fois supérieur auX demandes d"em-
ploi. L'industrie du caoutchouc comptait 32,062
ouvriers en 1916; aujourd'hui, le chiffre est
réduit à 6,223. Dans le papier, de 172,000, le
nombre des ouvriers tomi» à 18,000; dans la
porcelaine, de 123,000 k 21,750, etc,

Les salaires sont très bas et la durée de la
journée de travail de dou'ze heures et plus,
avec les hleuriefs supplémielntaires devenues obli-
gatoires. Au début, les bolcheviks préten-
daient supprimer ce qne Lénine appelle, dans
ses manifestes confata l'Intani ai ionale d'Amster-
dam , l'aristocratie ouvrière. Ils décrétaient re-
galile des salaires. Mais il fallai étab'.ir trois é-
(ihelles de traitemelnts (décret du ler avril 1919)
et a cette hpure la rémunération varie da
simple au triple ; de plus, au moyen des primes
payées autx teftiiiniciens, alulx in'génteurs, etc, el-
le s'élève au dècuple et davantage de celle des
premiers.

Le sysfcème des primjefe et des heures supplé-
mentaires , auquel sont hostiles lete clalsses ou-
vrières d'Occident, allonge la journée die travail
jusqu 'à treize heures, 12 heures en moyenne,
el établit une differente oonsidérable dans la
ìémunération des mis et des autres.

Tous Jes salaires sont iiteuffisaiits à assurer
la vie, par suite du coùt formidable de tous
les objets. IVI. Boris Sokolof lit des extrails de
la « Vie économique », publication òfficielle,
du « Métallurg iste », attestant que la classe
ouvrière meurt littér-alement de faim, et ceci ex-
plique que continue, malgré les manaces et les
sanctions terribles, l'exiodè des ouvriers vers
la campagne, où les paysans produisent le né-
cessaire et le gardent — sani réquisition.

Mais il y a xme catégorie d'ouvriors et d'em-
ployés doni la situation est assez bonne et très
enviable par rapport aux autres : c'est celle des
« communistes », proprement dits. EUX surveil
lent, travaillent peu, et tòuchfónt des vivres el
des vètements dont la qualité comme la quan-
tité est un scandale. Les « oommfunilsies » cons-
trtuent l'anstoeratie noluvelie du regime. Les
abus sont tels, que les « Ivistia » ont publie
là-dessus des piotestations significaiives, é-
cfbalppées à la vigilatile de la cferusurte préalable.

La militarisation des ouvriers comprime ton-
te résistance : « La différenide entre un soldal
e! un ouvrier doit étre effacée, il faut la méme
discip line sevère, la myme obéissance absolue »
dit la « Mirice de l'armée », n° de juillet 1920.
Un règlement d'aoùt 1920 dans la manufac-
uire de pap iers de Petrograd, punit de la pene
de deux jours de salaria les retards de plus de
dix minutes. Les ouvriers qui ne se présentent
pas pour les heures supplémtentaires voient, la
pietnière fois, leur ration supprimée; la recidi-
ve entrarne la « Traduction en justice » et les
travaux forces.

Malgré un regime de travail pareli, les grè-
ves se multiplient. Il est défend'u aux jour-
naux d'en parler. M- Sokolof a pu consulter,
au Comité centrai des statisti ques, des docu-
ment qui les relate'nt et voici les chiffres qu'il a
relevés': il y a cfu diete grèMes dans 77 o/o des en-
treprises. Ces griè'victe se décomposent ainsi :
90 o/o dans lesi ndustries d'Etat, 10o/o dans les
entreprises non nationalisées.

Comment le gouveìùitaient des soviets ré-
prime-l-il la grève ? Par la prison: Dans celle
de Boutyrka à Moscou, la « Commission de
l'Inspeclion extraordinaire die révision » accu-
sali, en juillet 1920, la présende de 152 ouvriers
de l'usine de Briansk . Soi'xanl/J-diX pour cent,
estime le rapport de la Commission, doivent
ètre libérés.

Une lettre dfes ouvriers de l'usine Poutilof du
8 juillet 1920 dit que la grève d'avril s'est ter-
minée par suite de l'arifostation des principaux
grévistes. « Le sort de douze ouvriers arrètés
nous est inoonny. La Commission extraordinai-
re refuso lout ìjensedgnement. Ils ont été fu-
sillés, nous dit-on ; parmi eux1, Belgrof , Perchi-
nine, etc ». Les tribunaux condamnent aux tra-
vaux forces les grévistes I.'..

A ce regime, la productivité ouvrière décroit
rap idement. En avril 1920, celle des mineurs
de Moscou tombe de 55 pouds par l'eie et 45
au mois de juink à 41 asi mois d'aoùt..

Sur le terrorismo politique, M. Sokolof don-
ne quelques précisions édifiantes. En 1920, an
moment des pourparlers avec l'Angleterre on a-
bolit la peine de mort (décrét du 16 février
1920). Mais , dans la nuit dù 16, on fusillé en
masse tous les prisomniers. Dans la seule prison
de Boutyrka, soixlante-dOuze personnes furent
massacrées. Un rapport du co'rnmissaire Zaka-
roff convieni que, de septembre 1919 à janvier
1920, dans la prison de Boutyrka à Moscou,
2,127 personnes furent rusilléesl

(Nous livrons ces renfeeigntements dont l'au-
thenticité ne peut .otre mise en doute à ceux
qui croient encore aux merveilleux effets de

sociali sation

SUISSE
La fin de l'impòt sur les

bénéfices de guerre
Le Conseil federai discuterà prochainement

une proposition du Département des finances
qui supplirne l'impòt sur les bénéfices de guer-
re à partir de 1921, mais qui rélèjve les taux
de l'impòt de guerre pour les échelons supé-
rieurs de la progression.

Ee krach Pie-Pie
.\ous avions annoncé que la S. A. des ate-

liers Piccard, Pictet et Cie, à Genève, avait
dó p-c-é son bilan au tribunal de première ins*
tunce. Voici à ce propos quelques retnseigne-
monis complémentaires.

Le passif atteint 61,442,000 fr., l'actif 36
m.llions 800,000 fr. L'excédent du passif sur
1 - iciif e-t de 24,642,000 fr,, dont 9,800,000
francs dus à l'impòt sur les bénéfices de guerre.

D'après des renseign(fe:mte(nts puisés a bonne
source, les ateliers ne seront pas fermés, et
l'on espère que tes p'ourpartórs actuellement en
cours, pour la continuation de l'exploitalion
par un groupe nouveau, aboutiront prochaine-
ment, Les ateliers, octeupant encore 800 ou-
vriers, resteiont ouvferts pour l'exécution dees
commandes en oours.

La maison Piccard-Pictet rat fondée en 1900
par MM. Faesch et Piccard pour construire
des turbines. Dèe 1906, elte se lanca dans la
fabrication des auromdbiles, avec lioence << His-
pano-iSuiza » et sa marque Pie-Pie ne tarda
pas k jouir d'une brillante réputation. En 1914,
après un arrfèt de quelques mois, sur la de-
mande des gouvernfcmfctnts anglais et francais,
Pie-Pie entreprit la fabrication des fusées d'o-
bus. Des millions de pièces furent livrées de
1915 à 1918. A un moment donne, 7500 ou-
vriers et ouvrières furiant employées à de hauts
salaires dans les vastes bàtiments des Char-
milles. On dut agra_idir un peu partout et une
des plus grandes ulsine's die la Suisse sortit
de terre. .

A l'armistice, que la direction n'avait pas
prévu si proche,, la crise commenca. La bais-
sé des changes, l'augmentation du prix de la
main-d'ceuvre et des droits de donane l'aggravè-
rent rapidement. D'autre pari, des erreurs fu-
rent commises. L'achat et l'ecxploitation des
mines de Semsates, d'Oron et de Dorénaz ont
absorbé de gros capitari—. Il en est de mème
de l'immeuble prinefer de la i*ue da Mont-
Blanc (actuellement Hotel des Délégalions).
C'est encore à l'initiative de la maison Pic-
card-Pictet que l'on doit la reconstruction de
l'Hotel des Bergu^s et l'agrandissement de quel-
ques grandes usines die la place.

Le krach de la Pie-Pie était attendu depuis
quelque temps.

11 se peut, ajoute la « Tribune de Genève»
que des poursuites judiciaires soient dirigées
oontre trois des administratourte qui, grisés par
le succès, ont vu trop loin et trop grand et
ont ainsi imprudemment engagé la 3. A. Pic-
card-Pictet.

Ee capital suisse
'Le capital suisse place en titres et épargnes

s'élevait, à la fin de l'année 1919, à 18 mil-
liards et sept millions oontre 14 milliards et
970 millions à la fin de l'année 1913.

Congrès socialiste
L'assemblée du parti socialiste suisse a été

ouverte vèndredi matin à 11 he'uies, à Berne,
par le président du parti Reinhard. Il a rapjtelé
que le parti a(v'(Ujt k décider te jOur mf 'me de son
cinquantième anniversiaire sur son exi'stehce ou
sa scission. Approuvé par toute l'assemblée, il
proteste oontre l'inberdiction prise par le Con-
seil federa i sur Tentilo© en Suisse des délé-
gués étrangers.

Le Dr. Welti (Bàie) interpello le comité di-
iJecteur sur l'objet et l'organisation de la confé-
rence preliminare dje Befrine des adhérents à la
troisième Internationale qui sont en memo
temps opposés aux 21 conditions et qui en de-
mandent laa révision.

Le camar*ade Grimm exposé que Tion doman-
de des explications et qu© des actes du comité
directeur se trouvfcnt en con/radiction avec la
proposition Grimm et la décision antérieure du
comité directeur.

M. Schenkel (Zurich) demandb auxi membres
de la gauche où ils ont pris le droit de 'le-
nir les conférences d'OIten.

iM. Nobs, accuéilli par des pnotestation's d'e
la gauche, propose de discuter la quelstion aprè's
qu'une décision sur l'entrée dans la troisième
Internationale aura été prisei

M, Graber (Berne), appuie la proposition
Nobs.

M , Reinhard répond ài. Welti que te Comité
directeur est pr-pt en lout temps à donner en
toute franchise des rènoei'gniements sur la con-
férence preliminari^ et qu'il ne redoute aucune
attaque. Les réponses d'Humbbrt-Droz sur los
manoeuvres du comité directeur ne sont abso-
lument pas fondées.

La proposition Bickel de donner au moment
de l'ouverture die la discussion sur l'adbésion
à la troisième Interlnationale la parole au ca*
marade Welti pour son interpellation sur l'at-
titude du comité diropteur a été repoussée par
255 voix oontre 176.

Succès d'une industrie suisse
Le journal officiel allemand du Commierce

et de l'Industrie, p'uhlié par l'Office National
Eoonomique conjc'urrehrment avec d'autres ad-
ministrations centrales, s'exprime en ces ter-
mes sur le déve]oppieim|eint de l'Industrie suisse
de la brasserie :
' *:< Les brasseurfs suisses, dit-il , avaient quel-
que raison d'|ètre jaloux de l'engoueineent du
public pour la qualité des bières importées.
Ils entreprirent alors la lutte oontre les biè-
res étrangères et s'y prinant de deuX facons.
D'une part, ils commanoèrent par fabriquer
eux-memes des bières de marque en augmen-

tant dans une certame proportion le dosage
des eixtraits. D'autre part, des affidhlas étaient
placardées dans tous les restaurante et sur
toutes tes colonnes de pfublicité et, en mème
temps, des traets étaient distribués un peu par-
tout pour inviter le public à consommer de
la bière suisse. Cet appel à la corisciehee na-
tionale joint à l'amérioration de la qualité, eut
un indéniable succès.' »

Cette déclaration objective d'un journal al-
lemand de premier pian qui refconnait franche-
ment les succt*s de notre industrie de la
brasserie est dignfe d'iètre remarquée. Elle prou-
ve qu'en s'adressant aux sentiments de soli-
darité économique de, nos liégions de consomma-
teurs et en piocédant sur toute la ligne à une
réforme de nos procèdete de fabrication , on
peut conserve!- à notre economie nationale des
millions qui , autrement, s'en iratent à l'étran-
ger, D'autre part , elle justifie pleinement les
efforts déployés par la Semaine Suisse et elle
démontré, en definitive, qufe tout le salut ne
vient pas de la protection douanlère.

Association « Semaine Suisse ».
Le Secrétariat centrai.

CHAMBRES FÉDÉRALES
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Ecs taxes postales
Dans sa séance de mercredi, le Conseil na-

tional s'est occupé de l'arrèté relbvant lés ta-
xes postales.

La Chambre a tout accepté, y otìmpris la
clause d'u rge|h(ce et tes tabdes dete journaux. Les
députés romands, second|é|s par tes socialistes,
ont fait cependant sur l'un et l'autre point une
résistance honorable.

Après un exposé general de M. Jenny (Glaris)
M.| Bonhòte (Neuchàtei), se déclare d'accord
quant afa fond, mais nullement qiuajn't à l'a forme.

Il s'agit, dit-il, de la modification d'une loi :
un , arrèté ne suffit pas. En génóralisant cette
législation par arrpté d'urgence, on arriverai! à
supprimer tout simplement te referendum. Il
n'est que temps die melttre fin à ce système.

Au sujet des taxes des journaux1, M. Bon-
hòte se rallie avec Mj'.' Belrsier à la proposition
de minorile foi-mulée par un certain nombre de
députés socialistes. Cotte proposition prévoit
pour les journaux les taX.es suivantes : 1 cent,
par exemplaire jusqu'au poids dfe 50 grammes ;
1 centime et eterni ppirr un poids de 50 à 75
grammes ; 2 cent, pour un poids de 75 k 100
gr. ; demi-centrine par 50 gr. ou fraction d'e ce
poids en plus.

M. Bonhòte, et après lui "M. Berster, attirent
l'attention de la Chambre sur la situation dif-
ficile de la grande majorité des joumauX, situa-
tion que les taxes proposéids rendraient plus
précaire enfcore. Ltes propositions du Conseil fe-
derai et de la majorité de la commission (1
cent, et demi par exj amp. jusqu 'au poids de 75
gi\ et 1 cent, et demi par 75 gr. ou fraction de
ce poids en plus) favorisent tes journaux d'an-
nioUces au détriment des journaux politiques,
qui onl partj culilèrement bosoin d'ètre souttìnus
parce qu'ils ne sont pas des entreprises com-
merciales.'

M'J Berster rappelle que la presse politique
est pour notre pays démocratique une nècessité
absolue. Déjà un organe politique important dfe
la Suisse romando a été victime des difficultés
économiques actueltes. La isolulion proposée par
la majorité de la Commission émane de la dé-
cision prise à Lucerne par tes délégués de la
Société suisse dés éuiteurs die journaux.

Des arguments analog'ues sont défendù s par
un journaliste socialiste, M/ Keel, de St-Gall ;
mais le point de vue db la majorité trouve un
avocai en M. Meyer, notrè confrùre de la
« Nouvelle Gazette de Zurich ». Comme la plu-
part de ses ciollfègues die la Sluisso allemande,
il s'accommode du texte du Conseil federai
parce que les journaux confédérés, plus com-
paets et plus lolurds que les nòtres ont intérèt
k fixer- la limite de poids k '75 gr, au lieu de
50 gr.

SVI,' Haab, conseiller federai, expose la situa-
tion des postes. II rappelle que la Société suis-
se des éditeurs, réunie k Lucerne, a déclare
qu'elle acceptait les ajtijgmlefatalions proposées à
deux conditions; 1. qire la limite de taxes soit
fixée à 75 gr.: ; 2. que tes taXes nouvelles ne
soient pas appliquées avant le ler juillet 1921
C'est sur oes bases qu|e nlous nous sommes mis
d'accord .

M. Haab termine son exposé en donnan t en-
oore ce rentsieigwejlnent interessarli que c'est
surtout le personnel postai qui insiste pour un
relèvemeiit die tarifs susclelptible de donner a
radministi-ation un rendement meSUéur:

Le siège de Ja Chambre est fait.
M. Keel chOrichie cincone à sauver ce qui peut

èlre sauvé en présen'taint une proposition tran-
sactionlnelle : 1 ceni, et quart p'ofur lés journaux
pesant moins de 50 gr^ 1 cent 3/4 pour ceux
pesant de 50 à 75 grammes.

Dans le premier vote, la proposition Bonhòte
Berster est preferite par 48 voix contre 47 a
la proposition transactionnelle de M. Keel ;
mais en votation definitive, la proposition de
la commission triomph-e par 66 voix contre
44 de la proposition Bonhole-Berster.

Les autres articles sont. adloptés sans discus-
sione ¦

CANTON DU VALAIS

La Totation du 12 décembre
L'emprunt est vote

Le peuple valaisan a a/cpteplbelr- h|iei*, à une fa i-
ble majorité, le décret autorisant te Conseil
d'Etat à contracter un empitoli de 1,400,000.—
francs, pour les réparations aux dégàts causes
par les inondaitiiOns. L»es dhiffres commis ce ma-
tin lundi donnent 5119 ohi oontre 4325 non. Il
manque énctore tes résultats d'un certain nom-
bre de communes. Il est intéressant de relever
que c'est dan's la partie dlu pays à lalquelle pro-
filerà le plus l'emprunt (le Haut-Valais), que

sé trouve la plus forte proportion de rejjetants.
'Voici les resultate par comirtunes, parvenus

jusqu'à ce matin, lundi :
DISTRICT DE CONCHES

oui rào'n
Ausserbin 2 4
Biek I 9
Blitzingen e 23
Ernen 12 34
Fiesch 22 22
Fiestìhertal 2 2
Geschinen T 12
Gluringen 3 11
Muhlebach 29 5
Munster — 13
Niederwald 41 34
Oberwald 28' 3
Reckingen -; 40
Ritzingen 10 3
Selkingen 14 4
Steinhaus 29 22

DISTRICT DE RAROGNE-ORIENTAL
Betten 10 34
Bister ' 3 6
Bitsch 1 30
Filet 3 4.
Goppisberg 2 15
Grengiols 1 38
Martisberg 14 4
Ried-Moerel — 28

DISTRI CE DE BRIGUE
Brigerbad —; 15
Brigue . 97 8
Glis 59 5
Ried-Brig 44 25
Simplon 29 17
Zwischbergen & 16

DISTRICT DE VIEGE
Baltschieder 40 —
Emd 21' 19
Eisten 39 3
Grachen 35 27
Lalden 60 -—
Saas-Almagel 31 —
Saas-Balen 31 —
Saas-Fee 22 6
Saas-Grund • 69 1
St-Niklaus 81 52
Stalden 38 20
Tasch 20 5
Tòrbel 28 7
Visp 64 9
Visperterminen 6 81
Zeneggen 7 26
Zermatt 12 52

DISTRICT DE RAROGNE-OCCIDENTAL
Ausserberg 24 33
Burc'hen 12 66
Eischoll 10 31
Hothen 25 • 1
Niedergesteln 24 9
Raron €16 9
Steg 22 4

DISTRICT DE LOÈCHE
Albinen 7 27
Bratsch — 24
Ergiseli 51 29
Feschel 10 12
Gampel 33 19
Guttet 11 21
Inden l'I 12
Leuk \ ' ' 23 20
Leukerbad 49 13
Salgesch 16 3
Turtmarai 40 10
Varen 22 32

DISTRICT DE SIERRE
Ayer 27 17
Chandolin 17 15
Chermignon > 6 40
Chippis 19 25
Granges 59 ' 1
Grane 75 10
Miège 20 40
Mollens 7 30
Montana 35 33
Randogne 22 43
St-Jean — 41
St-Luc 4 25
Sierre 258 55
VenHiòne 11 18
Vissoie 7 17

DISTRICT D'HÉRENS
Agettes 12 42
Evoiène 169 32
Hérémence 7 195
Mase 20 26
St-Martin 7 55
Vernamiège 4 18
Nax 8 15

DISTRICT DE SION
Bramois 34 23
Arbaz 3 99
Grimisuat 5 64

DISTRICI DE MARTIGNY

salins
Savièse
Sion

Ardon
CriamosO'n
Conthey
Nendaz

Bovernier
Charrat
La Bàtiaz
Leytron
Martigny-Bourg 69
Martigny-Combe 60
Martigny-Ville 214
Riddes • 87
Saillon 39
SaxOn . 142
Trient 29
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372

2
12

13
26
17
32
51

1415
3352
3606

1287
3224
3342

Le recensement dans
la commune de Sion

On nous commjunique les résultats du recen-
sement du ler décembrie dans la commune de
Sion.

Les chiffrès entre par*4itlièfses sont ceux1 d'u
recensement de 1910.
Nombre de ménages
Population mascoline
Population féminine
Total de la population

Protestants
Catholiques
Vieux-catholiques
Israélites
Sans confession
Suisses
Étrangers
Domiciliés
Non domiciliés
Présents
AbsentB

!229
DISTRICT DE CONTHEV

214

142 24

DISTRICT D'ENTREMONT
Bagnes 191 193
Bourg-St-Pierre 21 ' 19
Liddes 26 6
Orsières 91 54
Sembrancher 20 60
Vollèges 33 10

DISTRICT "DE ST-MAURICE
Collonges 52 22
Evionnaz 75 7
Finhaut 21' 29

oui non
Massongex 20 26
Mex 12 6
St-Maurice 61 8
Salvan 80 2}
Vernayaz 89 !?

DISTRICT DE MONTHEY
Champéry 32 32
Collombey-Muraz 50 25
Mohthey 264 135
POrt-Valais 26 5
St-Ginlgolph 14 —
Troistiorrents '5 167
Val d'Illiez 14 66
Vionnaz 56 12
Vouvry 70 44

RÉCAPITULATIÒN
oui non

Conches 163 250
Rarogne-Or. 34 163
Brigue 249 71
Viège 534 308
Rarogne-Occ 183 153
Loèche 245 252
Sierre 569 4*27
Hérens 266 422

Sion 355 609
Conthey 403 ' 634
Martigny 791 175
Entremont 387 342
St-Maurice 410 133
Monthey 530 436

Total 5119 4325

FAITS DIVERS
Taxes postales

Les décisions du congrès universel postai de
Madrid, portant de 25 à 40 cent, le pori des
lettres et de 10 à 25 le pori des cartes posta-
les à destination de l'étrarigìar, entreront en
vigueur le ler février prochain. En revanche, le
nouveau règlement introduisant des laxtes dif-
férentes pour les colis postaux, à destination
de l'étranger, selon qu'ils pèsent 1, 3, 5 ou 10
kg. n 'entrerà .pas en vigueur à Ja mèìme date,
mais le ler juin prochain:

Sans feu ni lieu
Un convoi d'enfants, malhieureuses victimes

de la France dévastée, est arrive deriiièrement
à Lausanne. Ces enfants, n'ayant plus de fo-
yer, ayant vécu dans des caves, d'ani? des abri 3
insuffisants, n'ont pu rentrer dans leur village
détruit. Ils ont été recueillis par des comités
qui demandent aide et appui pour ces pauvres

E 
etite, tous profondément anémiés et plus mal-
eureuix encorje qu'on ne le soupeonne généra-

lement chez nous.
Il est urgent de soustraire cés enfants au'5v

tristes conditions d'éxfetence dans lesquelles
ils se trouvent.

La charité du Valais s'esl manifeste? avec
générosité, lorsqu'il s'est agi de recevoir des
enfants vieimois, qui ont cependant moins souf-
fert que ces pauvres petits du Nord de la Fran-
co dévastée. Elte se reinoùvellera sans doute,
avec autant d'empres'sp:nj?''nt dans la présente
occasion de faire du bien.'

Que ceux donc qui seraient disposés à sou-
tenir cette ceuvne bjumanitaire, urgente et né-
cessaire, en acceptant d'fhéfcfefc ger, pendant quel-
ques semaines, un enfant de la France dévas-
tée, veuiltent bien s'inserire auprès de Mme
Hélène Haenni, villa Pàquerettes, Sion.

Reconstitution du vignoble
Devant le danger cte plus eh plus imminent

du phylloxéra, le service viticole cantonal a ér
tendu en 1920 fes essais de plantations de vi-
gnes américaines en vufe de la reconstitution
du vignoble: Avec le btenivelllant concours de
M. le Dr. Zurbriggen, on a prète ve dans tes
vignes d'essais, des échàntillons de moùls, qui
Ont été analysés par le laboratoire cantonal do
chimie, Les résultats de ces analyses ont été
satisfai sante.

HJonveau feuilleton
Nous oommencons aujourd'hui un nouveau

feuilleton « Debora h », dont l'originalité bien
britannique ex'citera certaSnJefment la curiosità
de nos aimables lectricicfe et. lecteurs. Les non-
veauxi abonnés pour l'année entterè 1921 peu-
vent recevoir tes numérOS contenant ce noti-
voaa feuilleton, en acdompa'gnant leur deman-
do du montani de rabon'iiement.'

6958 (6566
459 (390

6448 (6141
10
14 (19)
27 (16)

6259 (5673
699 (893

6915 (6519
112 (184

6958 (6566
69 (134



La Saint-Eloi
La Société des Arts et Mófiers a célèbri hier

sa fète traditionnelle de Saint-Eloi, avec le
concours toujours devo uè de l'Harmonie mu-
nicipale. Le service divin à l'Eglise de St-
Tjliéodule auquel les participanls se sont rè-ndus
en cortjège, a été suivi à midi et (temi, à l'Hotel
de la Poste, d'un excellent banquet au cours
duquel plusieurs discourfe ont été pronone.es.

iM. Joseph Dufour, le dévoué président de
la Société, a passe en revue l'activité de cel-
le-ci au cours de l'année. Il a parie de la né-
cessité pour les artisans, étant donne te ren-
chérissement con ti miei de la main-d'ceuvre, d'é-
eonomiser cette dernière par l'emploi des ma-
ldhines et a insistè sur. laj nlècessité dlètre ponc-
tuels dans les livraisons. Il a reclame de la
part de la société uu appui plus efficace en-
vers les écoles industrielles et commerciales
crées surtout pour euX. Enfin , il a demande
que tes patrons fassent un effort de comprè-
henj -rion vis à Vis do leur*; employés et ouvriers
qui doivent 'étre aonsrdérés non pas comme d'u
matèrici hirmain, mais cornine des collabora-
teurs avec qui ils doivent vi'vre en bonne har-
monie.

jVL' Lucas Jost, secrétaire cantonal des apprèn-
tissages, au nom du Département de l'In'stT'JC-
tion publique, a èxalté te ròte dfê s artisans et a
parlò de la loi federale sur les Arts et Métiers
actuellement en préparìation. 11 a insistè sur
la nécessité de former des apprehtis. On remar-
que que les patrons ont actuellement de la
répugnance à former des apprfentis, parce qu'ils
cra ignent la poncurrence, ce qui est une er-
reur.

M- Kuntschen, président de la ville, a com-
pare les sociétós des Arts et Méliers auX corpo-
rations du moVeniàge et a fait l'éloge des ar-
tisans qui , dit-il , sont avec les paysans, les
plus solides oolonnes de la nation. Le petit ate-
lier familial1 est jplus utile, a'u poriit dk Vue 'social,
que les grandes usinj es.1

L'orateur a felicito M. Dufour de sa nomi-
nation de membre du oomité centrai de la So-
ciété suisse des Arts et Mié/ters, nomination qui
est un hommage à ses capafcités et à son ìn-
lassable dévouement à la cause des artisans.

M.< Giosjean a clos la sèrie des discours,
par quelques paroles bien sehties et a propose
de faire une quiète en faveur des victimes d'e
l'inondation de septembrle, qu£te qui a rapporté
50 francs.

Nous avons entendu émettre a cette occa-
sion l'idée hjeureuse que, plour donner un re-
gate d'activité à la Société des Arts et Métiers ,
celle-ci devrait prendre prochainement l'initia-
tive d'une nou'velte exposition industrielle can-
tonate. . : . ;

Harmonie municipale
L'HarmOnie mulnidipale a tenu son assemblée

generale le 9 décembrè dernier1; elle a liquide
ses affaires administratives et retiouvelé aon
Comité.

M.1 Alpjhpnse Tavernier, qui s\3st beaucoup
dévoué pioui' Je bien et te tìlékieloppement de la
Société, a donne sa dèmission de président. Il
a été remplaei dans cette fkmction par te vi-
ce-président, M. Gustave Dubuis.

Si.' Gustave Dubuis , qui jouit de toutes les
sympaUiies des membrteis de l'Hatìnonie, est
tiès qualifié pour présider cette dernière. Sous
sa présidence, notre eixjcellente société de musi-
que ne peut manquer de progresser 'et d'e se
dévetepper endore*

M., Otto Widmanii a été nommé vice-prési-
dent de la Société.

Les autres membres du Comité restent en
fonctions. ' l ; ' ' '

Un dimanche bien rempli
Les distractions ne manquent paj s ces tempa

aux Sédu nois. Sans parler des lotos qui se suc-
cèdent et obtiennj ant toujours un joli succès
il y avait, hier, dimanche, au Casino, une ven-
to de charité au profit de Ja si intéressante
colonie de vacanbes dbs Mayens de Sion ; une
atti-action à l'Hotel de la Paix où de nombreux
curieux sont allés voir le géant Bronner, et
le soir, des représfmtations ciiiié'matqgraphique's.
La vente de charité, très bien organisée, a atti-
rò un grand public, dont les sentiments géné-
reux se sont manifestes largemejnt:

—_•—*««•———•

— ¦ Et vous habitez seule ?
— lout à fait sente, dit-elle avec serenile.

Jo n'ai pas peur.
Le general Sir d'Alton Arthur, n'avait pas

voulu donner à entendre que la jeune fille k
laquelle il s'adressait pouvait avoir peur, dans
le vrai sens du mot, car son apparente saìne
et vraiment vigoureusie me pouvait donner lieu
à une telle supposition. Sa question falsai',
p lutòt allusion aux convenanfces qui ne per-
mettent habiiueltemént pas à une jeune fille
p leine d'attraits et dte jeunesse, d'habiter seule:

Mais, en l'espèce, on était loin du monde : il
s'agissait d'une ferme écartée, située k l'est
du Devonshire, propriété que la jeune fille en
question habitait et faisait valoir.

— Voulez-vous entrer? demanda Deb en sou-
riant .

Elle avait un certain accent dte terroir qui
cependant , n'entevait aucun charme à sa voix1.
On ne peut ètra vulgaire quand on efet paisi-
ble, et c'était une véritable impi-etesdon de paix
que l'on ressentait en présetice de Deborah.

Sir Arthur accepta l'invitation avec empres-
sement et traversa le petit jardin qui condui-
sait de la gride au porche de la ferme. En mar-
chant auprès de cette bèlle jeune fille, il ne

_E-ch©s
Le cercueil d'Attila

Le « Times » publie unte information de son
correspondant de Vienne annorteant la décou-
verte à Nagy-Szent-Nicklos, en Hongrie, d'un
cercueil que dbs arch'éolog'ubs supposent ètre ce-
lui d'Attila. Il est de grandes dimensions el re-
pose sur le lit de la rivièjrb Arauka. Selon la
tradition, les restés d'Attila furent placete dans
un triple cercueil et immergés dans la riviè-
re. De 1 *-a ax vases d'or, db la période de migra-
tion d*s peuples, troUvés dans ce district sont
aciuo 'lement déposés dans la Chambre dU tré-
sor des Habsbourg oomme des reliques d'Atti-
la. On procède au travail de relèvbmbnt du cer-
cueil découvert à Nagy-Szent-Nicklos. Mais est-
ce celui d'Attila? Il est prudent d'attendre que
le-* s-rec - ilrstes aient prononcé sur cette rapi-
de identificalion.

ÉTRANGER
a

La fin du rouble

Le Soviet des soviets a décide de supprimer
la monnaie, représentée par te rouble-papier. La
v Pravda », par la piume de Larine, confirme
le fait. Dans le délai d'un mois, des décrets
prescriront que l'Etat ne doit pl'us recevoir de
l ayeme.nts en nUmlérairè eh échange des ser-
vices suivants : s

« Distribution de prOduits divers aux' ou-
vriers, aux employés, à leUrs familles, et d'une
manière generale k tous les titulaires dfe cartes
Je première ou dte sebouide catégorie.

:» Location de logements auxf ouvriers, aux
employés et à leurs familles.

» Livraison de combustible aux étabTisse-
ments publics, aUx ouvriers ou aulx employés.

» Fourniture de gaz, d'eau, die aoufan t électri-
que, abonnements téléphoniques, etcì »

Cette abolition des payements ne signifie na-
turellement pas qjue Ifes services rendus par
l'Etat seront dorénavatìt gratuite. Dans te sys-
tème des communistes russes, l'Etat est l'u-
nique patron/ Quiaorique veut gagner sa Vie
doit, à moins d'jètre paysan ou de faire du com-
merce clandestin, se ranger patrini les ouvriers
et employés de l'Etat. En rriòme temps, l'Etat
est te seul feurnisseur legai de produits ma-
nufacfcurós de vivres, de logèmetots, etc. Ce qu'il
paye d'une m'a,ii'n: k 'Hiitre dfe fsalairèfe, il le reprend
de l'autre sous l'aspect dje Joyers, de dépen-
ses de ménage et autiids pfayements auxquels au-
cun particulier ne peut se soustraire: Les dé-
crets anjnjonfcés par Larine ont pour Mit de sim-
plifier te système.. Au lifefu de passer par l'en-
tremise de la monnaie, on troqutèra di'rectement
du travail contre d'u pain , du charbon, dés Vè-
tements ou des Jjogemetots, D'ailleurs, Larine
remarque lui-mième que cette transiformation est
dès maintenant conrmenlcée: unte partie des sa-
laires se payent déjà sous la forme de primes
en nature:

Larine compie que tes nokiveari'x' décrets pour-
ront entrer en vigueftir le ^.er janvier prochain.
A la m|ème date, on mettra aussi en vigueur
une ordlonnance qui supplirne tes payements k
faire aux chemins de ter, pour te transport
des marchandises et pour presque tous les
transports de voyageurs. Enfin, une commis-
sion a été chargéfe d'étuidier, dans le délai d'un
mois, l'abolition domfplète de tous les paye-
ments en numéraire, y compris Ies virernents
en banque et lete payèmenls qui se font entre
les divers étabhssem|e.nts publics ou entrepri-
ses nationalisées. Dans ces conditions, la mon-
naie ne sèrvirait plus qu'aux' adiate et aux
ventes du marche clandestin. Et te gouverne-
ment des Soviets espcro que ce marche lui-me-
me disparaitra à mesure que' l'Etat sera moins
embarrassé pour fotuflnir ce doni tes consomma-
teurs ont besoin. i

lui venait pas à l'idée qae le contraste de leurs . vous alter chterèher un peù die cidirte, Nofus n'a
silhouettes pouvait é,tre comique.1 vons pas souvent de visiteur ici.

Rien d'attrayant dans ce débris d'un noble
soldat , sauf une certaine courtoisie de maniè-
res et de parole. Les traits de son visage, fi-
nement dessinés, indiquatent qu'il avait dù è-
tre joli garconv. dans te temps I Mais sa Fir
gure était, à présent, raltatinée, db couteur jafa-
ne, en mjème temps que les rides causées par
une vie dissipée étaient profion'dé|ment gravées
en tous ses traits:

Ses yeux avaient été jadis hardis, brillanta
et bleus ; ils étaient encore hardis, mais d'u-
ne hardiesse impudente; leur couleur était
sans éclat, leur blanc était bilieux' eft injecté de
sang. JLe bord de son chapeau parvtenait à pei-
ne jusqu'au lourdes tresses de cheveux1 noirs
qui tombaient sur le cou de sa compagne .La
haute taille de ctelleiK-i, bien prise, était claire-
ment dessinée par tes phs droits dje aa robe de
toile bteue.

Aucun volant, aufclun falbalà pour déguiser
la gracieuse ligne de ses membres elegante et
sveltes. Elte était mèrvieilleusement faite et mar'-
chait avec la noble allure dès paysannes ita-
liennes qui portent des amphOres sur leur tète.

Le general lanca un regard de coté sur te vi-
sage de la jeune fille et fut vivement désap-
pointé. Ce visage était trop étrange pour paraì-
tre aussi bien qu'on l'avait cru aju premier mo-
ment- Le fron t large et bas était couronné de
cheveux noirs, pas très fins, mais onduléa, ce
qui est rare dans cette couleur. Ses sourcils
étaient droits et trop marqués ; les yeux étaient
ombragés de cils épais, qui abritaient de lar-
ges prunelles eia irès J La pe&u était bronzee, d'u-
ne couteur chaude et riche.' Sans la loUrdeur
du front et Pépaisseur des lèvres, le general
l'eut infiniment adrnirée.

— Si vous avez soif, dit Dóboraà, je puis

Elte avait l'air, en pronjoncant ces paroles
de vouloir donner à enttendlre qu'elle lui aurait
beaucoup d'obligation s'il acceptait son invita-
tion.

— Voulez-vous entrer, ou bien préférez-vous
rester sous le porche!?

Le general essaya de discemer dante les
beaux yeux graves dte Deborah le reftet d'un
sourire, mais ces yeux n'èxprimaiielnt qu'une gra-
vite de franchise déponcertante, il n'ejst pas ai-
sé d'ètre galani devant une belle candeur.

— Il fait bon ici, dit-il poliment, et un ver-
re de cidre me serait agréable. Mais vous ètes
vraiment bien bonne dte Vous montrer aussi hos-
pitalière envers un étranlger.

Elle lui offrii avec simplicité un siège rus-
tique. Puis, sans se presser, mais avec la gra-
vite attentive qui la caraetérisait, elte al-
la chercher deuix vertbs qu'elle placa près de
lui ; elte prit un pot de grès et traversa la cour
pour aller cherfcher vers le collier, où il la vit,
de loin, se penehter sur le tonneau.

Le general la regardait d'un air de regret, il
appréhendait le cidre.

— Ca va troubler ma digestion i se disait-
il à part lui.

— Ce n'est que du gros cidre que nous fai-
sons nous-mémeSj fit Deborah en posant te pot
sur la table. Vous le buvez sans doUte en
bouteille ?

Le general ne prit pas la peine de lui ex-
pliquer qu'il n'était pas buveur de cidre. Il en
avala une gorgée et fut soulagé de trohvter la
boisson moins acide qu'il n'aurait ero.

Deborah le regardait boire, tout en vidant à
petit traits le vene qu'elle s'était servi pour
lui tenir compagnie.

A l'ombre du porche, ses chéve_x noirs se

Le bétail a livrer par l'Allemagne
Les négociations efltre tes Alliés et l'Alle-

magne au sujet da bétail abattu réquisitionné
ou volé par les armées impériales, viennent
d'aboutir k un arrangement provisoire. Sur la
base des ttraités, les Alliés réclamaient :

149,964 chevaux, dont 51,664 pour la Fran-
co, 40,000 pour la Belgique, 5100 pour l'Ita-
lie, 53,300 pour la Serbie:

888,000 bovins, doni 610,000 pour la Fran-
ce, 210,000 pour la Belgique, 11,150 pour 1T-
tahe, 157,000 pour la Serbie.

896,835 moutons, dont 277,000 pour la Fran-
ce, 200,000 pour la Belgique, 420,000 pour la
Serbie. i , .

27,165 chèvres;
1,745,000 tètes de volailles, dont 945,000

pour la France et 800,000 pour la Belgique ;
Enfin, 16,250 porcs et 200,000 lapins.
Ces chiffres montrent qute les armées impé-

riales ont eu bon appetii, ont bien vétìu sur
l'ennemi et fait te vide dans les écuries, les
poulaillers et les clapters, oonformément aux:
ordres de la section économique de guerre-

La conférence qui vient d'avoir lieu à Pa-
ris a tenu compie de la difficulté que l'Alle-
magne aurait à restituer ten ce moment le to-
tal de ses prises, particulièrtemept en vaches
laitières- Tout en se réservaUt te droit d'exiger
la livraison de la quantité entière à laquelle
ils ont droit, les Alliés ee contenjteront d'un mo-
deste aoompte dte 30,000 chevaux, 12,500 mou-
tons, 60,000 taureaux, bceufs, veauX et génis-
ses portantes, à effectuer dans les six mois.
L'Allemagne aura de trois à quatre ans pour
livrer la volaille, I^a commission dès répara-
tions se réunira de n-ofuvea- en juin prochain
pour fixer tes futurs contingente.' '

Les quantités immédiatement exigibles sont
fclionc peu importantes et très suptportabtes pour
un pays qui possedè enoore, malgré la perle
de l'Alsace-Lorraine et de la Pologne, environ
17 millions de tjètes de bétail , ce qui n'empilche
pas tes Allemands de crier comme des éoor-
chés; Moralité: en toute chose, il faut prévoir
la fin. Le grand quartier general, en ofdonnant
de faire le vide danjs tes régions occupées, n'a*-
vait pas prévu la débàcle et la restitution.

A f iume1

Un télégramme de Trieste aux1 ^ourtiaux1 an-
noncé que le contre torpilteur « Espero » de
l'escadre de Pola, a passe à la flotte de d'An-
nunzio. /

Le navire fut dirige s;ur Fiume par Ies ma^
rins, les officterts essayérent de contraindre l'é-
quipage à l'obéissance, mais en vain: Lte comL
mandant et tes officiers qui opposatent le plus
de résistance furent ei—armés dans leurs ca-
bines. Une foule nombrtelu'se salua l'arrivée du
navire dans te port et d'Annunzio le visita
immédiatement, acclamé par les marins.

Une bombe an Sénat roumain
M., Take Jone,soo, ministre dtes affaires étran-

gères de Roumanie, télégraphie officiellement:
« Un odteu'x attentat a eu lieu Mer 9 dé-

cembre au Sénat, immódiatembnt après le dé-
but de la séance. Une bombe à mouvement
d'horlogerie, placée sous te fauteuil du prési-
tìent, a éclaté en tuant l'évéque d'Oradia-tMare,
Mgr Radu, et btessant cinq personnes dOnt le
ministre de la justice Grjajcehno, qui est blessé
gravement aufx bras et aux jamhbs..

L'évfèque Nifon dU Bas-Danube, et le gene-
ral Coanda, président du Sénat, sont légèrement
blessés ; deux autres sénalfeura sont atteints
sérieusement.

La Chambre des députés a flétri la chose en
termes énergiques, approuvés par les députés
de tous les partis, hormis tes socialistes, d'au-
tant plus que c'est la première fois qu'un cri-
me semblable se produit chez nous.!

En corrélation avec l'attenjat commis au Sé-
nat, on s'est rappelé qu'il y a quelques jours,
une bande de communistes des plus dangereuX!
s'était évadée des prisonfe de Bucarest.

Bien que les éléments extrefrmstes soient en
nombre infime en Roumanife, et que leur pro-
pagande ne trouve polur ainsi dire aucun èchio
dante le peuple, on a signale dans ctes derniers
temps certaines formes d'agitation cripz Une pa^
tie de ces élémbnts, ce qui a nécessité la de
claration de l'état de sièlge à Bubarést.

Une tète mise a prix

Après la défaite de Wijajhgel , k laquelle con-
tribua Maclriio, le fameuix paylsan chef des in-
surgés du gouveitieànent d'Ekaterinoslav, ce der-
nier s'est retourné Contile l'armée ro'uge envo-
yée contre lui. Machmo menacé de s'em'parer
de la plus grande partie du butin dte guerre
pris à Wrangel. Le gouvernemelnt des soviets
a envoyé contre Mla(c—no deuX divisions d'infan-
terie et quatre brigades de cavalerie dans le d'is-
trici de Pavlograd. En m|*me temps le comité
exécutif du parti commumste a mis un pri x
de 800,000 roubles sur la fète de Machn'o.

Le commumsme en Italie
A la Chambre italienne, Ite ministre Corra-

dini répond à la demande d'un député socia-
liste ayant trait k des arrestations dte commu-
nistes hongrois à Bologne. M. Corredini décla-
re que le dépiuté Bucco, dte retour d'Autriche,
a amene avec lui sous des faux1 noms la lem-
me et la belte-sceur de Bela-Klun. Celle dterniè-
nière devant accoucher, la policte autorisa les
deux femmes à résider à( Bologne. Ces derniers
jours, des Hongrois dont Alfred Korach, Jean
Seibenhpter, Bena Frietìbauer et André Have-
km s'étaient mis en relation avtec des personnes
inculpées dans tes incidente du 21 novembre
Ces quatre Hongiiois Hurent arrètés. L'instruc-
tion judiciaire suit son cours. Le député socia-
liste réplique piovoquant les interiruptions d'un
député populaire: Il s'ensuit une vive agita-
tion, te député socialiste prèltendant que les
quatre Hongrois ne s'occupaiènt pas de poli-
tique.

L'affaire Landra
Le juge d'infsftr^ufctiion a signé son ordonnance

de renvoi, devant la Chambre des mises en
accusation, de Laradita, 5,1 ans, inculpé d'ho-
micides volontaires, vote, reciel et complicité,
recel qualifié, faux et usaige de faux.

Le 12 avril 1919, on antètait à Paris, Lucien
Guillet; ingénieur, 76, rue Rochfechouart, qui
fut identifié pqur lètre Landru, repris de jus-
tice, condamné par défaut en 1914, à la relé-
gation., On trj ouva sur lui un carnet pori ant de
nombreuses indicatiioins parmi lesquelles lea
noms de Mme Cuchet, nòe Jamast (Jeanne), 40
ans, dispaine alu milieu de 1914, son fils An-
dré Cuchet, 18 ans, disparta 'à la méme epo-
que, Mme Labordelinte, dite Brésil, Mme Guil-
lain, dite Crazatier, Hóon, dite Havre, Buiteson,
Collomb, Barheley, Jaume, Pascal et Marbha-
dier, soit dix femlmes et un jéune homme.

Landra, a|u début de l'instruction, répondit
avec prudemee, puis subitement, dès le jour
où il fut établi qu'il avait négocié tes titres de
ses victimes, il garda un sitence prudent qu*
accentua l'airrèistation de sa femm|9 et de sOn
fils, inculpés de complicité dans les négocia-
tions des titres.

Landru n'a obéi qu'à un mobile de lucra.
De Tescroquerie, il est alle au crime-

L'ordoinjnance résumé les ciitoonstanees de la
disparition des dix femmes:

lÈri conséquence, Landiju est accuse d'hoimi-
cides volontaires: 1. avec préméditation ; 2.
guet-apens.; Sa femmp divorcéb et son fils ne
sont pas poursuivis.

Blé d'Argentine
'Le gouvernement argent in a autorisé l'exi

pprtation des blés et de la fari'nte.

DERNIÈ RE HE tJRE
————1̂ 1̂—..

Constantin va s'embarquer
ATHÈNES, 13. — Le cuirassé « Averoff »,

est parti le 10 décembrè, au soir, pour cher-
cher te roi Constantin, à Brindisi ou à Venise.

Le diadoque, qui s'est embarqué à Constan-
za, à bord d'un contre-torpilleur, te recevra
sans doute à Corfou, d'où ils feront leur entrée
solennelle en Grèlce, mardi ou mercredi.

On croit que OonStantin se rendra à 'Smyrne-
La situation finaJncS.e're en Grece est très gè-

néej On manque d'argent polir payèr les sol-

détachant dans le ciel bleu, elle semblait la i elte appartieni à la iamille , des cent-iiiies d'an
reine jde cje royaume; ch^impptre. Les bordures de
gazion de son petit jardin desciendaj it en pente
vers la grille, étaient remplies de fleurs du
vieux temps. Des bouqujets d'ceillets tap isaàientl
la terre sombue, domm|e de la neige nouvelle-
ment tombée ; des roses blanchfes et rouges el-
feuillaient leurs pétajes sur l'herbe. Dete pois
de senteurs, lilas et rouges tapisaaient te l ong
mur qui sépara.it le jardin du potager.

A travers la Vallèe et la petite prairie, par-
dessus la grille du jardin, te regard embrassait
le paysage et la maison; la terre riche, la lu-
xuriante végélation, les pàturages verdoyants
de Devonshire se dévteloppaient au loin et se
fondaient dans la pourpre des lointaines colli-
nes- '

Le general ne se mit pas en peine de trou-
ver un prétexte pour prolongter son séjour dès
qu'il aurait termine son verre de cidre. Il re-
commenca donc ses excuses.

— Cela ne fait rien, dit Deborah qui les re-
Cut gravement, je n'ai pas grand'chOse à fairef
aujourd'hui ; la semaine dernière on avait b'earu^
coup de travail. Mais te foin est rentré avan t
la pluie. Heureusement, car il y a eu de l'o-
rage le lendemain, vous savez?

— Gomme c'est heureux'! dit le general avec
distraction.

— Vous vertezi les prés, interrompit Deborah,
qui, toute absorbée, regardait dtevant elle.
Ma ferme n'est pas enorme, ajouta-t-elle, mais
elle est d'un rapport merveilleuX. On préten d
que c'est la meilleure de tout le pays.

— Est-ce que vous louez cette ferme, ou bien
est-elle à vous? demanda le general.

i— Elle est à moi et sans aucune hypothèque
dit la jeune fille avtec une certaine fierté. El-
le était à mon grand-pére qui la tenari de sOn
pére. Je ne sais pas depuis combien de temps

nées que sais-je. Mori grand-pòiv l' a laissée à
mon onde, et mon onci * à sa l ' i nn i :, el elte à
moi, telle était la volonté do inon anele. La
ferme aurait dù apparteni r ù ma mère , mais
mon onde l'a laissée à ma Inule ,  pare r' quo
ina mère s'est en alle:?. Alors ina laute à ioni
mene oomme je mòne tout. On ilil que co sont
toujours des femmes qui mènenl la ferme des
Tods.

— Est-ce te noni du domaine?
— Je n'en oonnais poinl d'unire , dil Debo-

rah ; c'est écrit sur la carte.
— Et voire mère s'osi sauvé:: ? .Sau.s doule

s'ennuyait-elte à la ferme;? dit' le genera ' ap-
puyé oontre la balustrade du poiché, en cs-
sayant de donnei- h son ceil Ionie une expros-
sion sentimenlale.

— S'ennuyer! s'é.'-ri ;i Deborah surprise, on
ne peut pas s'ennuyer ici. Non, c'esl in ni |j ère
qui lui a fait la cour. Ma mère avail dix- .-op t
ans. Elle étail jolie, jo lie, et elio avail un si beau
teint ! Alors, elte n 'a pas repous-é ni ni pére.
ils se sont fiancés.

La simp licité bizarre el I * sèri ux de la jeu -
ne fille en pronónciint ces ]..nr .|. - . élaient inex-
primables. Cela éveilla la curiosile d i  general.

— Ah! fit-i l, enchanté. li l  alors volte péro
la decida à s'eri aller uvee lui ?

— Oui, et c'étaii .-l ip ide ! dil Deborah les
yeux rèveurs. Mais uno jeune fille amoureùse
et fiancée ne pemse p^s à ses i.ilér.òts. Et
puis , ma mère avait peur de grand-pèfe.

— Us se marièrent ?
— Oh ! oui. dil Deborah, el j'ai él : urp lielirie

à SÌX1 ans. Alors. ma tanfo  esl venni1 rue dior
cher pour me lamenér ici.

— Est-ce que pei*S3inié n 'a rst ĵi é de vous
engager à... suivre l'exemple de votre mère?
dit le general s'enh'arèlissani au contact dr * ! i

date.. D'autre pari , il celale de fre quente in ci
dents entre vcnizelisles el royalistes.

Collision de trains
PARIS, 12. — Dimanche mal in .  un.: collision

s'est produite à l'entré.3 de la .gaio (l'Armen-
lières, entre un train d? mar>-.,:- ,,an lis;is venanl
de Lille et un train die voyagle(urs atlant de ij ro-
guette à Lille. 11 y a dix morts e( une ving-
taine de blessés.

La foudre à Ronse
ROME, 12. — Samedi , à midi, la foadre osi

tombée au'x emàions d'u poni Sementano. Deux
person'nes ont été tutqfcs et hriit autres onl -.''lo
blessées.

La ville <Ie Cork en feu
LONDRES , 12. — Une grande parilo du

centre de la ville de Cork a élé incendiée la
nuit dernière. Les bàtimlents mUnicipauX, la
bibliothèque Carneg ie, die iiomb'reu'x magasins ,
un Cinema, ainsi que dos maisons particali'è-
res ont. été détruits.

L'incendie, qui dure encore, a été accompa-
gno de l'explosion do bomjbes el de nombreux
coups de fusils.' • ¦

Ces événements ont causi une grande pani-
que dans la population .

ÌHonopoles et vagues <ìe baissé
PARIS, 12. — Le ministre d >s Travaux pu-

blics a pris un arrèté réduisanl à 2-15 fr. par
tonne au lieu de 270 le prix crii charbon. Il
estime que, d'ici l'an prochain , la réduclion se-
ra de 100 fr. par tonne.
La réorganisation de l'armée

en Italie
ROME, 12. — La commission ite l'armée el

de la marine de Ja Chambre a enleridu M,
Bionomi qui a ex.po.se Jes gra ndes lignes de la
réorganisation provisoire el definitive de l' ar-
mée., L'organisation provisoire exigera une dé-
pense de 1654 millions d'3 lires. Le service de
nuit mois ne sera possible que dans deux1 ou
trois ans. En attendant, M. Bonomi s'efforcerg
de réduire te ,service le plus possible.

La maladie de toujours
De lout temps l'anemie fut une des maladies

les plus répanduet. Pour la combattre , la théra-
peutique moderne dispose d'agents extrémement
actifs , au premier lang desquels Ics PILULES
PINK dont la composition convieni particu-

Ji ere ment bien aux temperamenti delicata.
Les PILULES PINK agissent , en effet , limiti-

t-mì-ment sur le sang, le système nerveux et les
fonctions vitalcs. Elles sttmulcnt ainsi progrei-
sivement et sans violence les organismes affaiblis
qui , étant de cette maniere conti nudi .ment
soutenus, peuvent se reconstituer rapidement.

Depuis 3o ans il est reconnu que Ies PILULES
PINK sont un remède des plus efficace* contre
les affections et Ics troubles consécutifs qui ont
pour cause l'appauvrisicmcnt du sang ou

l'affaiblissemcnt du système nerveux.
Les PILULES PINK sont en vente dans

toutes Ics pharmacies ct ou dépót: Pharmacie
Junod , ai , quai des Bergues, a Genève:
Fr. 3,5o la boìte. Chaque botte vendue en Suisse
doit porter une ctl quette imprimé* cn rouge tur

fond blanc Indiquant l'adresse du dépót.
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Le Café et le Tlsé sont auisibles.
Le lait répugne souvent aux esi-
fants , mais mélange avec le Café
de Malt Kneipp Kathreiner.  le lai!
est bu avee plaisir ei est plus di-
gestif.

V\ GUIJOE SLR
vous preserverà de tous les dangers de la
grippe, des refroidissements tou-
jours à craindre, si vous avez soin de por-
ter constamment sur vous une JioTI r* de
TablcttesOaba,

m

Méf iex-vous I
Exigez tes Tablettes Gaba

en boites bleues à fr. 1.75,
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CRUS CULTURES D'ARBRES FRUITIERS El TOUS GENRES
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges Luizet et autres
Pommiers tiges Canada et autres
Pruni ors Reine-Claudo et autres
Pruneanlicrs Pellemberg et autres

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

Poiriers nains de 1, 2, 8 ans disponitele» eu
quantité, en Duchessa, ,L«uis«-Bonne, Beurre

GiiTard, Doyenné de Juillet «t autres variétés
de marche* Beurre William

grande quantité.

Belle collection de conifères, d'arbres et arbustes d'ornoment , Bosjgpg
Les personnes susceptìbie» de faire des eommandes peavent
obtenir un catalogue gratis à rimprimerie du journal ew diras

temoni k M. Boecard.

I i O T s
a fr. 1.— de la Loterie de 1 Eghse
de Laufon aura lieu prochaine-
ment. Pour gagner grosses

sommes de
frs. 10.000

eie., il taut acheter des billets
maintenant, car ite seront
bientòt tous venduti . Tendez la
main à la fortune.
Frs Joo-ooo lots gagnants
en espèces. Sur 16 billets 1 billet
gratuli. Envo i contre rembourse-
ment par
PAgence Centrale

a Berne
Passage de Werdt N° 199

YARICES INEX
en tissus sans ca*
outchouc soulage
toujours.
guérit souvent
empèché les va-
rices de se dévelop-
per et les compii-,
carlona de survenir.
Ceintures eu
tous genres

Prix irodórés
Manufacture I1NEX

Rue du Midi , Lausanne

Règles men-uelles
Remèdes régulateurs contre 1«_

tetards mentuels. Écrire à H.
Nalban, Pliarmaciea, Ca_e

Stand, Genere.
Aux Boulanqers

Imprimerie Gessler, Sion

IMBRES EN s Mi aos de succès S?_££^ffi
P A  fi TT T f IT fi IT P 1 Clria'< (P**--® "»• ses propriétés antiseptlques
v A U U  1 u il U U U I et désinfectantes, gràce aussi à son empiei
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Aussi fétaient-ils te cousin Dulajuney, le jo-
vial celibatario, célèbre à Griaches pour sa
grosse fortune, son entrpgént et ses frequente
séjour dans la capitale. Eugène avait bon
cceur. A force d'entendre vitupérer les Bau-
doigt , railler leurs inutiles démarches, il s'é-
tait révolte, il avait dit : « Eri bien l moi ! je
leur en trouverai un, d'apparbemant.! »

Il comptait triompher vite. En commencant
de manger, il se reùsciigna. Comment ses eou-
sins s'y étaient-ils pris ? M. Baudoigt fournit des
explications copieuses: Il termina en disant :

— Ahi lundi dernier, j'ai vu quelqhe chose a
Montparnasse qui aurait jo liment fait notre af-
faire. Un bai! à céder!... Mais il fallait ache-
ter pour trente mille francs, des meubles qui
ne valent pas trois mille.t.

Dulauney eut un sùrsaut.
— Voylons, mon cher Ferdinand I Vous qui

étes au moins deax fois millionnaire!... Vous
ne pouviez pas vious résigner a ce safcrifice?

— Deux fois millionnaire! pteurnicha Eu-
lalie: Qu 'est-ce qu'on pfeut raconter a Griaches
mon Dieu l mon Dieu l

(M-J Baudoigt déclara solennellemént :
— Généreux, tant que vous voudrez, mon

cher ami l Poire, jamais ! Acheter quelque chor
se au-dessus de son prix1? On voit bien que
vous n'avez pas l'àme du commercant. Moi,
j'en ferais une maladie I

Le cousin se garda d'insister. Tròte rfeures
après il se mettait en chasse: Pendant huit
jours, il s'efforca vainement, courant tes a-
gences, intcrviewant tes concierges. Sa réputa-
tion d'homme rase, de gaiilard « qui engraìs-
serait là où d'autres mourraient de faim » è-
taient engagée k Grjiacrf es. Il fallait réussir.
Eugène n'épargna rien. Un dimanche qu'il nar-
rai! ses courses aux Baudoigt. Ferdinand mur-
mura :

A rendre pour causa d'agraudissenumt :
pétrisseuse arac motear, aiasi que temi* ì'iwitaSali*» * i'*-

rat d« neuf.
pétrin «n bois doublé.
bureau «n chine avec casieri,
grand bane pour marche- aree éh«v*lel« «è M3».
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— Vous avez eu des fraisi... Je n'entende
pas que vous les supportiez. Et voUs allez me
dire combien je vous dote.,..

Eugène avait caleulé qu'en taxte, gratifica-
tions, et menues dépenses, il s'était allégé de
deuX cents francs. il en demanda cinquante.
M. Baudoigt tira le billet. de son portefeuille
en jetant mi regard sournois k sa femme qui
devait dire, aussitót te cousin parti : « Qu'est-
ce que tu veuix ? Nofis lui payOns une nuit de
champagne. C'est dans l'ordirei »

Le lendemain, Dulajuntey tiouva une piste.
Une crémière de la rue dès Francs-Bourgeois
l'envoya chez un majr-chand de vins de la
rue Ordener. Par ce <ìe<r|nier, Eugène eut l'adres-
se d' un anticpiaire de Passy qui lui indiqua
te logis d'une dame, la femme d'un general,
se disposant k reij toindte son mari aux colonies,
L'épouse de l'officier general vint ouvrir el-
le-méme à Dulauney. C'était une petite person-
ne d'environ dix-neuf ans ròulée dans un pei-
gnoir crevetto à ifete v{3rts.'

— Si .m'sieur veut se donner la peine d'en-
trerà

Trois pièces, une cuisine. Ctest ce qu'il fal-
lait aux Baudoigt. Mais quelles conditions de-
vratent-ite subir? L'improbable épouse de l'hy-
pothétique general fit asséoir le visiteur dans
un salon où abondaient les souvenirs de pia-
ges et où chaque cadre avait son nceud de ru-
ban , pointillé de noir par les monche» de
plusieurs étés. ' - , i

— M'sieur, dit la jeune femme, je ne suis
pas été élevée k empiler le monde, et c'est
pas moi qui vous parlerai de racheler des
meubles. Mais, comme je pars au Maroc, je
ne peux pas emporter ma commodè en bois de
rose, ni moin mobilier de chambre à couchèr.
Alors...

— Alors, confclut Eugène, narquois, celui qui
prendra votre bail sera obligé.1..

— On ne force persopne, interrompit fière-
ment la locataire. C'est simplement une occa-
sion que je forai profiter. Quarante mille frs.

— Quarante mille frahos, petite votóuse l
Une vive discussion s'ensuivit. Tandis que

t-ioninaierit à ses oreilles d'étranjgOS adjectifa , Du-
launey se sentait envahi par le désespoir. Il
ne parviendrait pas k trouver un appartement
On allait bien rire à Griaches.1..

— Ecoutez ! prOposa-t-il brusquement. Voi-
ci ma proposition: vous gardez votre camelote
.le signe tout de suite, je vous allonge dix
nn'Ite francs et vous déguerpissez. Mais je ne
veux pas qu'on satìhe que je vo|us ai donne de
l'argent.'...

'La jeune persOimfe aux ibis verte retrouvait
son sourire, eXhibait des papiers. L'affaire com
clue, Eugène desoendit, heureux et vexé à la
fois. Il comptaj t offrir un bijou avec la som-
me qu'il venait de donner.

— BaW l tant pis! Il ne sera pàs question
de cette bague... Cai-, je vois la téle de Fer-
dinand si je lui reclamate.:..

Jl courut à l'hotel où Iogeaient tes Baudoigt,
Eulalie étai t sortie. Ce fut le mari qui recUt Eu-
gène et avec un sourire jnfatué qui surprit te
cousin: Quand Dulauney eut termine son ré-
cit :

— Mon cher, dit Ferdinand, permfettefe-moi de
vous dire que vous avez agi t-omote nin enfant...

— Comme uni..
L'indignation étranglait Eugène. Baudoigt re-

prit, d'un ton hargneux':
— On ne signe pas comme ca, à la minute.

Nous avons un entresol, depuis ce matin 

Mais oui, mon cher, la combinaison de l'agen-
ce a réussi. Un entresol, avfetìue de Chàtillon.
Je ne sais pas où ca se trouve, mais nous
serons certainement bien plus près da centre
que dans votre Passy que Dieu béiùsse'I.'.. »

Fantaisies du fise

La semaine dernière, à leur Congr-ès, les
commercants parisiens se soni corisolés dés oxi-
gences du fise à leur égard en se racontant
des anecdotes où brille la fan taisie de l'ad-
nrinistration.

— A Rouen, dit l'un, il a été dressé procès-
verbal à un marchand de chaussures, parce
que toute marebandise devant étre étiquetée,
il n'avait pas marque le prix sur les deux' sou-
liers d'une mjòrne paire.

— Dans la banlieue de Lyon, dit un autre,
il y avait à la porte d'une bouti que, une pile
de sabots. Une étiquette plaoée sur la pile in-
diquait le prix de la sèrie. Il y a eu égale-
ment piocès-verbal . 11 fallai!, metlre te prix
sur chaque paire.

La palme fut pour un artiste rapillaire qui ra-
oonta ceci :

— Ma patente vient d'atre portée de 400 à
700 francs. Je n'ai fait aucun agrandissement et
ma clientèle est toujours la mème. Je suis alle
trouver le oontròleur, avec mon avertissemenl
de l'année dernière et celui de cette année. Il
m'a dit:

— Vous ne voyez pas la différence? Begar-
dez bien. L'année dernière vous étiez qualifié
perruquier. Cette armée, vious ètes inlitulé coif-
feur. Vous avez monte eu grade. Cela se paie.

La réputation
-o—

— Qu'est-ce que vous diriez d'un homard
Thermidor, Eugène;? susuira Mime Baudoigt,

— Ou d'une langoustine pochée au Xères?
dit Baudoigt, souriant. Je vais oommander du
Pouilly...

Le gros Eugène Dulauney considerai!, avec
stupeur, ses cousins, l'étique Ferdinand et la
sèche Eulalie. Ces Baudoigt, qui proposaient
des plats coùteux, étudiaient la carte des vins,
étaient-ce les Baudoi gt de Griajchps, les ladres
notoires? A la reception fastueuse, Eugène me-
sura l'envie qui obsédait ses hlótes, leur fré-
nétique désir de trouver un appartement. Le
menu arreté, Mme Baudoigt eut un so'upir.

— Comme nous aurions préféné vous rece-
voir à la maison! gémit-elle. Chez soi, c'est
tellement plus cordial i » Et tandis qu'Eugène
ajoutait un mental : « Et moins coùteuX' », M.
Baudoigt lanca un grand geste d'espoir.

— Puisque Eugène veut noUs aider dans no's
recherches, nous sommes sauvés, ma bonne
amie. Un débrouillard de cetle trampe !... Je suis
persuade que nous topcfn/oms à la fin de nos pei-
nes !

Leur àpretó au gain avait exilé M. et Mme
Baudoigt de la petite ville de Griaches. Com-
mercants, ils s'étaient ertrichis pendant la
guerre de facon assez scaOdaleuse pour se met-
tre tous leurs compatriotes à dos. Las d'ètre
exploités, des soldats américains avaient sacca-
gè la boutique un dimanche matin, approuvés,
encouragés par les cris d'un « relour de mes-
se ».. Et depuis six mois, Ferdinand et Eula-
lie, réfugiés à Paris, cherchaient vainement le
Etit coin où économiser te plus possible de
. irs revenus.
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rustique franchise de la jeune fille-
— Je suis trop difficile ! dit Deborah en sou-

riant. Oui , un fermier m'a demandes, un hom-
me très Iionnfj te , très riche, mais il nf3 me plai-
sait pas ; il y a eu aussi des métayers de
Westacombe qui n'auraient pas été fàchés de
m'avoir, quand ce ne serait que pour Tods,
mais grand-pére disait qu 'une femme ne doit
pas posseder plus d'argent que son mari. D'ail-
leurs, j'ai bien le temps d'y penser! je n'ai
que vingt-six ans.

— Votre pére était un artiste, je suppose?
demanda le general d'un air d'intiéret,

— C'était un soldat, dit Deborah, et un beau
soldat .

Oh! fit Deborah

— Un soldat ! fit te general d'un air dédai-
gneux, se fi guran t qu'il s'agissait de quelque
jeune sergent.

— Mon plère était officier et Iiabilait Kings-
fold , fit Deborah ; c'est à six miltes d'ici. Il pa-
rali que ses paren ts étaient gens de la no-
blesse. Je ne les ai jamais vus.

— C'est curieux', dit sir Arthur surpris. .Fila-
bile aussi à Kingsfold. Votre pére étai l dans
l'armée, comme moi !

— Vous ? dit Deborah en rongissant légère-
ment. Alors vous ne blàmez pas son mariage ?

— Le blàmer, parce qu 'il étai t officier et
gemleman?... dit sir Arthur en riant, comment
pouvez-voas te supposer?...

— Ma tante ne voulait pas entendre parler
de lui. Elte n 'était pas de •>. pays et elle ne
pouvait supporter les militaires. C'est heureux
que tout cela soit arrive avant qu'elle n'ait é-
pousé mon onci*».

— Ah! dit sir Arthur indìffèrent à ce détail.
Et quel était le régiment de votre pére ?

— Le 25me hussards, répondit Deborah. Ve-
nez dans te salon, je VOUB montrerai son sa-

Et soudain , à la place d'un vieu_ dandy ra-
latine , elte crut voir un guerrier brave et fier ,
brillant héros de mille combats périlleUx.

— C'était un beau et bon garcon, reprit te
general. Après avoir quitte mon régiment, votre
pére a permute et s'en est alle aux Indes.

— Oui, il est mort du choléra., Je ne me
souviens pas de lui.,., mais...

Elle n'avait pas une grande facilité d'éloeu-
tion ; l'émotion la rendit muette ; mais son si-
lence, la profondeur de sa tendresse et de son
frespect transfiguratent son visage paisible; lea
larmes coulèrent le long de ses cita épate.

Tout le roraan, toute la force do sa vi» t

bre. Je l'ai pendu là te lendemain de Ja mort
de ma tante pour montrer que j'étais fi ère de
mon pére.

— Quelle coTricidence ! fit te general , le 25me
hussard s est mon ancien régiment. Je dois a-
voir connu votre pére. Comment s'appelait-il?

— Jack Nevrite.
— Je l'ai parfaitement conn'ul, il y a environ

vingt-cinq ans i Je commalidais son régiment,
ma chère enfant , dit te general avec une sin-
cère émotion.

— Vous avez connu mon pére? fit Deborah
toute hatetante.

— Je ciois bien !
' (Le general se souvenait tout particulièrement
que te jeune officier en question était mort en
lui devant une somme assez rondelette:

— Et vous avez commande te régiment de
mon pére? reprit Deborah d'une voix émue.
comment donc vous appelez-vous?

— On m'appelait alors te oolonel d'Alton,
mais à présent je suis le general sir Arthur
d'Alton.
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taient contenus dans cotte vag'ue tradition : la : tait au-dessus de ses combaignes — et de leurs
mémoire de son pére:

Elle avait souvent et .beaucoup c-Jnlendu parler
de ses défauts- Elle savait qu 'il était jeune, d.é-
pensier (gravo reprooh|e aux yeux de son grand
péro. Mais elle avait d'autres souvenirs qu'elle
gardait au plus profond de son cceur comme des
trésors.

Deborah se rappelait vagueinent sa mère,
mais assez pour savoir que co n'était pas une
falde qu 'on raconfcait en affirmant qu'elle était
morie de chagrin après avloir perdu son mari .

(La belle jeune fille était mieux éduquòe et
plus instruite que son granfd-père: Celui-ci, quoi-
que très fin et trjès respeclable, était presquo
complètement illettré . Elte étai t mième m'oins i-
gnorante que son onCle et sa tante. Elle avait
lu quelques romans oonnùs, ceux qui nous
font battre te cceur dans l'enfanfce et dans la
jeunesse, et stimulelnt notre ìmagination, com-
me rien ne te fera plus tard. Elle avait assi-
milò son pére à ses héros favoris, lui attri-
buant un caractère fier et dévoué, qui n'était
pas, peut-iètre, très différent du sten projpro. *

La nature de Deborah était aussi prati que
que pouvaient te désirer les parents les plus
sévères; mais, au fin fond du cceur, elte ca-
chait un tempéra(mont romanesque, d'autant
plus profond qu'elle était silencieuse d'autant,
plus pur qu'elle en était jnconsctento,

Tout sion idéal s'attachait à la mémoire de
son pére, officier et gentleman. Elle en faisait
un ètre aussi supérieur aux hommes qui l'en-
touraient, que s'il eut été un archange.

Sa mère était bien differente. Comme Dého-
rah, elle avait été fermière. Mais quelles autres
fermières pouvaient se vanter d'avoir eu le
lieutenant Neville comma ròre? Cela la mefe*

frères. Maintenant, voilà qu 'il lui arrivai! quel-
que chose de vraiment extraordinaire. La ren-
contre de quelqu'un de plus grand encore (pie
n'avait été son pére, de plus élevé en grade et
qui avait connu le lieutenant Nevritel

.Deborah avait, été élevée dans une tranquilli^
où les événements, sauf tes morts, les naissan-.
ces et les marrages sont très rares. Mais elio
ressentait tout fortement. La moindre chose
prenait à ses yeux un aspect important. (Elle
precèd a le general dans le salon, pour lui
montrer le sabre ajocroché par elte, le lendemain
do la mort de sa tante). Ce fut son premier ac-
te d'indépendance, muet tribut rendu à la mé-
moire de son pére.

La gioire qu'avait toujours évoquée ce sabre,
rejaillissait sur l'homme qui était mainlenant
aux còtés de la jeune fille. Le general ne so
doutait pas de cette sondarne glotìfication. D'ail-
leurs, il ne pensali peut-étre pas en avoir be-
soin- 11 jeta autour du salon des regards ahluris
et reprima une violente envie de rire, tant le
goùt campagna'rd y était criant-

C'était le mjeme salon qu'on peut voir dans
n'importe quelle ferme de l'ouest de l'Angleterre
Un pap ier blanc et dorè, un tapis de Bruxelles
une demi-douzaine de gravures coloriées, un
canapé avec des tètières en crochet, un grand
fauteuil droit près de la cheminée, et quatre
chaises rangées te long du mur. Urie table d'a-
cajou sur laquelle se voyaient dés cache-pois po-
sés sur des ronda de laine tricotée, une biblio-
thèque, également en acajou, un superbe seau
k charbon japonais, et un tapis de brillantes
couleurs devant le foyer.1

Le sabre du lieutenant lui sait dans le eo-
teil, au milieu des objets qui l'environnaient,1
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Le general ne trouva rien de nriéux à dire
que répéler sa pieniiòre lomarq'ue:

— Alors, vous habitez toute soute ici ? et
vous ètes la fille de Jack Neville l Est-ce qne
vous restez sofùvent dans cetle pièce?

-- O'hM non, dit Deborah d'un air scandalisé.
Bien que lo dimantìble après-midi. Il y a trop
a taire dans une ferme pour rt^stei- assise dans
un salon.

Elte ne souriait pas et parl ai ! très sérieuse-
ment .

— Voulez-voUs vous asseoir? dit-elle en a-
vancant une chaise.

— Je crains.'.. je crains de np pas pouvoir
abuser plus longtemps de votre temps- Je dois
rentrer à Kingsfold. Quoique je sois encore
assez bon mardhieur, il me faut plus de temps
que jadis pOur faire te chèmin-i

— Voulez-vous prendre la voiture? proposa
timidement Deborah: . Les ressorts ne sont pas
très bons et te cheval est vieùx1, mais c'est
bien suffisant pour me condurre au marche.

Pour la première fois de sa vie, elle so'u-
haitait avoir une jo lie voiture k poney, cOmme
la femme du recteur, ou im élégant dogeart,
comme celui du docteur , qm venait de la ville
voisine. Elle savai t qu 'elle avait les moyens
de se les payer aussi bien qu'eux1, mais ce
n'était pas de tradition à Tod, voilà tout.

Le general avait dit la vérrité en assurani
qu'il n'était pas aUssi jeune quo jadis. De plus
sa promenade l'avait oonsidérablem/mt fati gué.'

Les sites do Devowsìh|ire se dénoulent d'une
facon déconcertaftte pour un étranger ; ils soni
trop encaissés pour perlmettre à mi piólon de,
contempter les atentlours.

(à suivre)


