
Repasseuse
prendrait travail à domicile et
ferait des journées.

S'adresser chez Mlle Antonioli,
Avenue de la gare, à coté de la
Distillerie Valaisanne, Sion.

Un bon jeune ouvrier mancea-
irre, marie, pére d'un enfant
cherche emploi

tìe suite dans scierie ou dans fa-
brique de meubles ou dans autre
chantier.

S'adresser sous P. 1893 S. à
Publicitas, Sion. 

El?s.ii!l.k?*™
à l'huile

i4miidatioii à des prix dftfiaiat
toute ooncurrence

El. Cabrin, Sion
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Pour dirti imier stocks
Vente de confiance

par correspondance
Cbnuasettes, linges toilette

fr. 1.50
4 mètres broderie poui* lingerie

bianche fr. 2.—
'Couteau de poche, borme lame

fr.2.—
Pantoufles, tous No», feutre et

toile fr. 2.50
Bas Ipowitch, renfbrcés, merce-

risés fr. 2.50
Sacoche pour dame, jolie fantai-

sie fr. 2.50
Lames rasoirs, marque « Epée »

la douzaine fr. 2.50
Couteau pour officier, 2 lames et

tiré-bouchon fr. 2.50
Combinaison pour dames fr. 4.50
Cadhe-eorset, belle toile, depuis

fr. 4.50
(Envois contre remboursement

franco, depuis 5 francs.
Timbres-poste acceptés en paie-

ment.
Marchandise reprise sans ditti»

eulté.
R. Voruz, Challly-Eau-

sanne ct Cossonay -Gare.
Revendeurs demandés-

Au 10.000 cìiiansons
Bue d'Enfer — Place Madfelste»

— Genève —
Grand choix

de Nouveautes
Demandez catalcxnie gratuit
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— Chàtaignes sèches —
sas 5 kg. 6,30; FIGUES, eaisse
de Milan : eolis 5 kg. fr. 96.—
0 kg. 7,30; OR ANGES, 100 piè-
ces fr. 9.— ; MANDARINES , *ais-
se 5 kg. fr, 6.80; PANETTONI
franco.

A. Gnidi, Engano

Yiande et Charcuterie
BON MARCHE

Roti sans os ni chargé k. fr. 8,60
Bouilli avec oe, te kg. 2.60
Saucisses, salici*»©** k, 4.50
Bai amis 6,50
Viaude desosséa

p. charcuterie fl.40
«xpédie à partir Oe 2 kg. la
Boucherie Chevaline Centrale

Eonve 7, Lausanne
Maison reoommande*

v ianae
de jeunes •htevauxi et muleta

pr. jfttir Ire q. s. os, le kg. fr. 4.r-
ff - . sécher, sans os 3,60
pr. faire des saucisses 3.20

Meilleure qualité
B- «URCHER-BURST
Boucherie chevaline

— Bùie B —
FROMAGES

Vu la nouvelle hausse de» fro-
mages, nous expédion8 encore dèe
ie jour, par colis postaux, de 6,
10 et 15 kilos:
fromage gra6 I qual. le kg. 4.78
fromage 3/4 gras 4.40
fromage 1/4 gras 8.20
On reprend ce qui ne couvient pas
Inmì aids» et AUSE, Av*n*baa

é *Buvez le

VERMOUTH DE TURIN
MARTINI & ROSSI

La grande marque mondiale
En dépót à la

DISTILLERIE VALAISANNE S. A. SION.
Téléphone 177.
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Comestibles - Traiteurs
Q. Briacca et Raymond

12 me du Pont - -  LAUSANNE - - Tel. 383

Grand choix de Poulets de Eresse. Poules,
Pigeons, Canards, Dindes, Oies , Fintades
Perdreaux, Bécnsses. Eièvres, Chevreuils

l .angoustes, Homards, Huitres.
Prix spéciaux pour hòtels, Restaurants

et Ies Eotos.
— — Expéditions — —

Aux Spécialités
j  Ponr les Fetes de fin d'ÀDiiée o
« Grand eboix de benbenniàres «
Q et artici** peur arbres de Ne$i . K

O
Arrlvage special «

«le «afe »t de Thè des fate» W

W Rai assortiment de biscuit* 9
0 «t bonbons fins 0

8

* Cesaservss en tous genres »
Articles divers de pàtes d'amanda* A

•t gale» de fruits W

n 9* mmmmwìA» «
JjL *LUC ANTIEER JfL
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CO UVERTURES de lit, superbes à fr. U.lt
COUVERTURES pour chevaux , superbes „ 12.5C

Envoi oontre remboursemjant

Jules Rimes, importaflOB, Lausanne
' 8MSS™l!̂ sm!

Magasin Guntensperger j
== S I O N  =====— I

Articles de ménage
Pour cadeaux de Noel et Nouvel-An j

Beau cìhovx1 de cafetières et lliéières nickelèes, confi'tuTfiers ]
et sucriers, paniers à fruits, services de table argentea,; j
plateaux à gàteaux et a service, dessous de piate, etc: |

¦

OUVRIERS
Ss** de «a*»te£a», grandeur 48 sui 58 avee 2 poches etekénettrea,
extra Solidea, au prix réduit de Fr. 16.— (vateus fa. 1Q„—-), £,n»
irei centre mribottfserneiit, ano «arte suffit!

Maison MARSCH ALE , Eouv» 4, EAUSANNE
i • ......... 5 

j m*f *̂A. y ^  trouvez-VioUs pour Ies fètes de Noel JÈPQtfy.
p m BB WS «l Nouvel-An un bel assortiment de _W
JA WS WS garnitures d'arbre? de Xoèl ir
^̂ m\W t̂ifl et jouets d'enfant* %m

Adressez-vous chez

FERRERÒ JOS.
„*/lu v&on Marche"

Rue du Rhòne No 20
- SIOI  ̂ -

Maison bien connue par son grand assoi timent
et renommée par ses prix très avantageux et sans
concurrence.

Boucherie E. Riede
St-Laurent, 30, Lausanne

Bouilli & Fr. 3-80 le kg.
Roti • •• '- , ¦ '• * , - ¦ ¦ •« .. -> '¦• '¦ ••-- ¦ •- ¦ '•'• ¦ » 4.30 »'
Saueisse do b03uf » 4-50 »
Graisse de rognons » 3.— ^

Envoi a partir tìe 2 kg.
Arrangement pour hòtels

JPeigritie® Oelloloid , couleur écaille

D.80

Barrettes nouveautes formes modernes, riches modèles, lf
pièce fr. 0.80, 1.—, 1.25, 1.50 ; avec 24 pierres similis fr.' 1.— èn
plus ; avec 36 pierres similis, fr., 1.50 en plus.

Peignes de coté très jolis, 10 centimètres, la paire fr.

Démèloirs rateau 20 centimètres, occasion unique, la pie
ce fr. 1.—, franto port contee remboursement. Prix spéciaux pr
revendeurs. Dupré, Rao Coutance 24, Genève. '"

0. MANN, SS LAMENTHAL

M

lattuvassablts quant » Vefcastitat* da
travail lanini si bt solidité.,

Grande economia de semeriees
tultivateuxs à dents flexibles, 'Bècho-bereea, Herse» ft ehsaap*,

Uiamies, JDistributejuis d'engraii
T*ns UBtensilc* et Biaciiiu*» agriooia»

Batteusea, Madiinea à nettoyer «t trier 1» graia, Moutia» fbor
farina panifiablé et farine iourragère, ôncassesis, iiag -̂gailte,
^•ìMipe-pailte, Coupe-racines, Broyeurs à «e.

Bouillcurs, Bcrase pommies de terre

Yéritable Grainopl̂ oiie
est le plaisir et la réeréation de tous

IMMENSE REPEIITOERE OE OISQUES

^̂ J B̂ Ŝ=\ CWaBitéa et jouiés 
par

»

1l|PpM §||( Èl CAItUSO - HEEBA
|s^̂ £:̂ ^J[ 

PATTI 

- SARASATE
[ MB [ IllllJll PADEREWSKI - FARRA K
^̂ l̂§0^ AMATO - HUBEEIK, ete.

n, . t . , „ MUSIQUE D'ORCHESTREItemande. te catalogue G ^ ŝ-RECITATION S
ENVOIS A. GHOI*

Bàie BUG èù Cie Bàie
EiSBBBBBBBBBSBBBBBBBB.

I

Eeriv/»»
avee la pluro^réseiVoir

„John Bull"
Elle set Se qualité «Xeellente
Esicte dans tous Ji«s irtodèlasl
Est à la portée de chacun.

'Se trouve en vente ,
dans les beanti papetesies

Agents exclusu* peur k Stesse
| E. HACK de «Co, Eausanne.
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am Le 3me tirage dee

Z iOT s
a fr. 1.— de la Luteri* de l'Eglise
de LauJon aura heu prochaine
meni Peur gagner grossa»

sommes de
frs. 10.000

et*., H faut acheter dea billets
niaintenant, car ite eesent
bientòt tous rendus. Tendez 1»
main à la fortune.
Frs Joo-ooo lots gagnants
tn espèces. Sur 16 billeU 1 billet
gratuit. Eriv-ii «sr.tte Kernbauaae-
ment par
l'Agene» Castrale

k Berne
Paaa ê 0» ITerdt M° 199

eAgricnlteurs
qui pOBsédea des ehevauxi pour
l'abtttage et ceux abattus d'ùr-
gence, adressez-voua à la grand*

Boucherie chevaline
valaisanne de Sion

qtù vous paye le grand pris «a
jour, payement comptant

Téléphone 166
LOUIS MARIETHODD

¦ ¦nmniMism au trtmwm *

Règles mensuelles
Remèdes régulateurs contre les

utards mensuels. Ecrire a H.
Nalban, Pharaoa*ien, Case

Jbraod. Genève.

CARREL AGES ET RBTETEIRHT S

BBTIS J ^ffi mms^bB
?l&-tt 

DEYIS
SM ìOÌìSìMÌ§B ' m

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH JO T EL. : 89.61

l̂ î̂ ^̂ ^ w^̂ ^ww " ¦ ¦" ¦ "̂ ——^—¦¦ 

Cartes de Visite
^sr

Ifattcndcz pa» k dernier moment pour com-
mander vos Cartes dc vlslks I L'Imprimerle
GESSLER a Sion vous ks livre promptement
à prix modérés. Beau choix.

Pour Noel et Nouvel-An !
SI VOUS SOUSCRIVEZ

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

Une somme bi*n supérieto» a c*U* qu* VOUJ
aure* déboursée. — Lots st remboursenient* :

Fr. 14 MIIftOOMS
5 let» à Fr. loo.ooo
3 — 50-000
8 — 30-000

120 — 2n.onn

tégrale mia tiragas ées I» le» reraement. Dans l*s 8G prochains

rte.» erto, tri* de l'obllgati»» Fr, 10.— . Prix de la sèri* e» tO
obligation* Fa. BOO.— (plus ambre lèderai) au comptant sra
payable par mensualités de Fr. £>.--10, 20 si daTantag* in gre du Bouscripteur av*c iouissanc* in-

tiragas

6 belles primes
sortant*, allant jusqu'» F*. 100,000.— e!

Remboursement minimum de fr. 400.- par sèrie
sortants, »oit le tlaubl* du prix d'achai. De plus, |jarticipabo«
gratuite a 38 tiragas av*c Iota de
Fr 500.000.-, 250.000.-, 200,000.-, 100.000
eto., a» total nous (ranca 6 millions

31 DECEMBRE
L*s souscriptions sont recues par la

Banque fl» valeurs k lots Peyer A Baehmann
GENEVE, Rue du Mont-Blanc, 20

Bulletin do souscription à détacher et k envoyer », pli à la
Banque de velours k lots Peyor Oc Baehmann

— Genève) —
Le muMigni souscrit i :

....„-jéri« di 5 oblig. i lots de l'Assoc. da Pers. de Snrr. des Estr. de Trassp. MìSH»
at MMftaiit ir, tr. tot.— (plu liabr. Md4r.)

paymWe t> .«imKMt «• *. 6- l „. 1 E »mbo«ff««»nt
^̂  ,«' I m aamfmy- I mi Tot re ««mpi»¦ ÌJ' - I «>IDUt f Ptft«I , l[Ti»

* J . I Bifltr M «li >• «OBTitat ama
Attraete mmm: _ _ „ _ _ ___ 
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La crainte de la revanche
La démission du ministre francais de la guer-

re, motivée par une question de défense na-
t ionale, a montre que dans certains milieux1,
la crainte d'une pro,chiain(e revanche alleman-
de baule les esprit^.

Al. Lefèvre avait propose une loi de recifu-
tement tenant compre de ce danger; mais ses
collègues du gouvernenfcnt, moins pessimistes
ont réduit les effectifs.

Cet incidenl prouvé que la Frante ne comp-
te pas beaucoup sur les me'surés militaires que
pourrait prendre la Société des Nations. La
grande idée de M. Wilson de réduire les ar-
mements devrait entra|ìnei' oomme conséquen-
ce la |constitution d'Urea forte internationale qui
aurait la garde de la pai x mondiale. Faute de
ce contingent, les nations qui ont k craindre
une revanelhe allemande se refusent à désar-
mer. Les Etats-Unis eiiXHmlameis, bientòt sui-
vis par l'Angleterre, sont en train de préparer
une flotte lbrmidabie de cuirassés.

Une oommission de défense de l'Empire bri-
tannique, chargée de faine un rapport sur les
meilleurs moyens de défense navale a com-
mence ses travaux.

M. Josephus Daniels, secrétaire américain de
la marine, continue k demjanider que les E tats-
Unis prennent le pas sur touteis les autre3 na-
tions en matière de aonstructions navales. Il
a rejeté avec indignation mie proposition ten-
tand à suspendre les oontstriictioms de navires
de guerre, d'accord avec le Japon et l'Angle-
terre. « Ce serait, dit-il, une faute plus que
criminelle de s'allier avlec deux ou trois nai-
tions. Si une alliance est conciue, il faut que ce
soit. avec toutes les nationis. »

Tel est le verbiag© pacifique, mais les prépa-
ratifs belliqueu'x ne laissent. pas dlntri'guer l'o-
p inion anglaise. L'Angleterre sent qu'elle est
a la croisée des chemins, que la sécurité de
son empire dépend die sa puissance navale, et
qtfiune erreur d'orieintation die sa politique pour
le maintien de cette pulissaiice, pourrait lui cou-
ter infiniment cher.

D'aptfèts des statistiques comm'uiriqiiées à la
Chambre des Communes par le secrétaire par-
lementaire de l'Amirauté, on oon itruit en ce
moment: en Grande-Bretagne, 6 oontre-torp il-
leurs; aux Etats-Unis, 63; au Japon 8; en
France, 1; en Italie 9. La nombre des sous-
marins actuelleniient en construction est : en
Grande-Bretagne, 9; aux Etats-Unis, 53 envi-
ron; en France, 6.

Au moment donc où, ii Genève, on s'efforce
loyalement et géuéifeutbfment de construire une
società universelle des Etats d'où la guerre se-
ra bannie, cheque piuissance. ou à peti près,
Sje pré|ocìcu|pe de polùvoir resister, le cas éehéant
a l'agression d'ulne puissance voisine.

Il n'est donc pas étonnant que la France re-
etherche des alliances qui lui donneront plus
de sécurité encore que la convention militaire
oon(clue avec la Beigique. Elle souhaité que
l'Angleterre s'adjoignfa a elle pour conjurer le
perii allemand plus ou moins éloigné et elle a
trouve un puissant avtoat en la personne dfe lord
Derby, ancien ambassadeur de Grander-Breti-
gne à Paris.

Lord Derby, dans une campugne de discours
et d'articles , tàche die convaincre ses compa»
triotés de la nécessité d'une alliance franco;-
anglaise et il leur sert cet argument excellent :
Si l'Allemagne sa^t que la France et l'Angle-
terre se sont engagé  ̂ à venir au secours l'u-
no de l'autre en cas d'attaqìue non provoquée,
il y a lieu de peniser que l'Allemagne renon-
cera à son pian évenituel de revanche.

La s tuation économique
en Espagne

Tous les Etats , m£me ceux qui n'ont pa's pri s
part à la guerre se troùJvDht dans unp situation
financière peu réjoùissante : Toi est le cas de
l'Espagne, dont les comptes de 1919 ont laisse
un déficit d'un milliard et qui doit oontracter
un emprunt d'un milliard et demi k deux mil-
liards pour cionsolider sa det te flottante.

Ce pays, a cependant beaucoup gagné pen-
dant la guerre, griàce a lt?!xlportati 'on de ses
pii-oduits agricoles, de ses mineralis et mème de
ses objets fabri ques. Bellj gérants et neutre?
payaien t sans marcjh fander. La Banque d'Espa-
gne put ainsi se constituer unj e réj serve d'or qui
rappelait les temps fabuletìx des galions du Pé-
rou et dépassa un mioime(nl la valeur des billets
en circulation. On vit mf^me l'Etat payer en or
les traitements dje ses employés. Mais la mé-
daille avait son revers. L^s achats étrangers
firent hausser Je prix de la vie à l'intérieur.
Les salariés de loutes catégones. réclamè'reni
des augmentatìons. L'inflation, oomme ailleurs,
exerca son influ/enoe désastrewse. Pour faire fa-
ce aux besoins gran'dissants de l'Etat et au dé-
veloppement du commence et de l'idustrie, on
eut recours au crédit dans de telles proporlionE
que la Banque d'Espagne dut porter piata à pera
son emission à prèp de 4 milliards. La couver-
ture métallique est tombée aujourd'hui
a 50 p. cent. Parallèlement, depuis l'armistict)
les exportations ont été entraviVs par les res-
trictions douanières des autres pays. Il en re-
sulte que le « devise » espagnole, bien que co-
rèe 217 francs par cent pesetas à la bourse de
Paris ne vaut plus que 88 fr. 25 en Suisse et
perd 30 p. cent sur le dollar, tandis qu'elle fit
pendant la guerre plus de 10 f. cent de prime
à Genève. Ne nous en félicitons pas trop : la
baisse du chiange espagnol favorise les impor-
tations de vins et de fruits qui viennent oon-
currencer les nótres, tandis que nos propres
exportations en Espagne sont rendufes plus dif-
ficiles.

Quelques écomomistes voient dans la dépréi-
ciation de la « devise » espagntole une consé-
quence des troubles aaciaux qui ont éclaté dans
la péninsule.

L'assemblée
de la Société des Nations

IBS»BSS»jmSHNBBBB

Ees nouveaux Etats admis
La oommission chargée de l'admission de

nouveaux Etats dans la Société des Nations,
a décide par 35 voiXi oontre 37 l' admission de
la Bulgarie. i

Après les exposés de MM. Nansen, Huriefiras,
et Restrepo (Colombie), qui parlent en faveur
de l'admission de Costa Rica, cette lépublique
est admise par 38 voix sur 38.

M. Ponile) (Belgique). rapp orteur de la sons-
oommiss'ion, recommande l' admission de la
Finlande, en déclaiant que cette mesure ne
préjugé en rien db la solution de la question
des iles Aaland. L'orateur constate que la
Finlande s'est. déclarée dispofsée a assurer la
protection des minorités, comme le demande
lord Bobert Cecil ; la Finlande est admise par
39 voix sur 39.

En ce qui corife enie le Luxembourg, M. Pou-
let (Belgique) signale qlue sa neutralité qui
test une neutralité désarm éfa , n'a aucun rappoft
avec la neutralité siuisse qui èst une neutralité
armée que la Suisse s'engagé à taire respec-
ter. En raison des déclarations du gouvernement
luxembourgeois, relatives au passage éventuel
des troupes de la Société des nations sur son
territoire, le rapp orteur propose l'admission du
Luxembourg.

Le Luxembourg est admis par 39 voix sur
39 votants.

Le débat s'ouvre ensuite sur la demande
d'admission de l'Armenie qui n'est pas reoom-
mandée par la commission.

Le Dr Nansen constate que de grandes dif-
ficultés s'opposent à. l'admission de l'Armenie.
Quand le traile de Sàvres, que l'Armenie a
signé, sera ratifié, on pourra examiner si ce
pays n'est pas membre die droit, mais le traite
n'est pas encore ratifié. Le Dr Nansen exprime
le désir que cet te admissiion ait lieu le plus tòt
possible.

La demande d'admission de l'Armenie est
repoussée par 21 voix! contre 7 et 10 abs-
tentions . Ont vote oui : le Canada, le Pérou,
le Portugal, Salvador, la Suisse et le Vene-
zuela.

L'assemblée a ètM dose samedi.

SUISSE
Ee papier

Le communiqué de la Fédération des fabri-
cants de pap ier, qui anntoiice epe les prix du
papier ont été réduit « jusqu 'au 30 p. cent »,
mérite d'ètre précise en ce qui concerne le
pap ier-journal : le prix de ee dernier est rame-
né de 98 à 88 centimes le kilo, soit au prix
de ce printemps, avant la dentière hausse qui
était au reste, absolument injustifiée. La ré-
dùction de cet arride est donc de 10 p. cent
seulement.

En mème tempfe, une dépféche de Berlin an-
nonce que le gou'vérniefrnent n 'accorderà plus
désormais de licenfce pour l'exportation de pa;-
pier en Suisse. Cette décision, qui a un carac-
tère provisoire, est an relation avec des né-
gociations qui s'ouvrfiront prfochamement à Ber-
ne, à la demande de rAllefàa-gn-e, et qui ont
pour but de réglementer les conditions d'é-
dtange entre les deùhc pays. En attendant , il
n'y a donc aucune raison pour le Conseil fe-
derai de prononcer l'intordiction d'importation
escomptée par les fabricants de papier.

La commission des pleins pouvoirs d'u Con-
seil national a abordé également cette ques-
tion dans sa séance de jeudi après-midi, mais
elle a renvoyé la suite de la discussion ii
ime séance qu'elle tiendra en janvier et dans
laquelle elle entendra le chef dù Département
de l'economie publique.

Caisse d'épargne en faillite
La Caisse d'eparina dés Frartìfcfes-Montagn'eis.

depose son bilan , avec un déficit de 1,182,560
francs. Le capital-atetions est complètement per-
du. Les créanciers perdent le 33% de leurs
dép òts el: la totalité des intétrtts.

Une étrange nouvelle
Selon un radio reciu en anglais de Moscou à

la station T. S. F. de Bei-Air, ' Genève : « Cer-
taines fabri ques stu'sses d'horlogerie onl ouvert
des succursales à R iga pour faire commerce a-
vec Ies Soviets.' »

llotions et postulata
Le Conseil nati onal est saisi d'une motion

Meng tendant a la suppression en principe de
la franchise de port. Il est éga'Jemelnt salsi d'u-
ne motion H. Seiler (Sion), qui reprenant une
motion de feu M. Alexandre Seiler. conseiller
national , demande une assistandb plus largo de
la part de la Confédération, dans le but de
ciéer des voies dje Communications facilitant
les relations entìle les villages de m ontagne et
les localités de la plaine ; ceci afi n d'éviter l'e-
xode des populations des montagnes.

La oommission des C. F. F. au Conseil na-
tional , formule au sujet du budget des C. F.
F(l e 1921, le postuiat que voici : Le Conseil
federai est invitò a présenter a bref délai, aux
Chambres fédérales, un rapport :

1, Sur la situation financière des C. F. F .
et des mesurtes envisagées pour rétablir l'é-
quilibre du compie des profits et petiles et cou-
vrir le déficit exj istant ;

2. Sur le programme d'électrification du ré-
seau des C. F. F. et dfes aonfséqufeinces financiè-
res du remplacement die la traction à vapeur
par la traction dectrique.

E'affaire Bloch
Le Gonseil federai a pris une décision con-

cernant l'affaire Bloch acceptant les dernières
propositions de celui-ci. M. Bloch livrera au
fise sa villa et celle de ses valeurs qui rap-
portent intérfèt. Il ne conserve guère qu'un
grand nombre de valeurs industrielles, diffici-
les à réaliser aujourd'hui.

Condamnation a perpétuité
La oour d'assises de Zurich a eondamné, a-

près deux jours de délibérations, le nommé
Rudolf-Jabob Aeberli, qui, le 29 juin, tua le
Zurichois Stadeli et commis de nombreux vois,
pour meurties et vois avec effra'ction. aux tra-
vaii'x forces k perpetuile, aux frais du jugement
et a payer 20VÙ00 frs. d'indemnité en faveur dtes
l inis  enfants Stadeli .

OANTON DU VALAIS

«Ita i MI dil par le pple
i De tous les droits conféréTs au peuple dans
une démocratie,, il n'en èst certainement pas qui
lui tieime plu^f à cceur que cdfù d'élire ses ma-
gistrats. On le constate à l'intérèt que portent
les ciloyens au reiiouvfellement des administra-
tions communales, des autorités lègislatives cani-
tonale et federale; tandis qu'ils font pi-cùve
d'une grande indifférencb à la plupart des vo-
tations auxquelles le refeaendum les appelle. On
peut donc proclamer qu 'en introduisant l'élec-
tion directe par le peup le des membres du Con-
seil d'Etat. dans la revision constilutionnelle sou-
mise uTmanene *26 déScemb'ife a la voi alien popu-
laire te Grand CoMseil a eu uu sens Tris exact
des asp irations des maisses et a donne la preu-
ve de son smCère désir d'elarg ir l'horizon po-
liti que de notre canton. Il est toujours méritoire
de se dessaisir d'une prerogative au profi t du
peuple et c'est ce qu'ont fait nos députés en
abandonnant le droit, exereé de tout temps, de
nommer nos Conséillers d'Etat.

Les adversaires de cette réforme démocrati-
que ; no'us devrions dire p lutòt l'adversaire, puis-
qu'une seuls vote s'iest. élevée demièrement pour
la combattre , ont fait valoir que l'esprit des
temps nouveaux offre certains dangers, que no-
tre canton s'est. triàs bien trouve du système
ancien qui lai a loujours vaiti des magistrata
capables, intègres et dévoués. Loin de nous la
pensée de contestet ce qui fut bon dans le passe
et de dire que nous avons été gouvernès par
des hommes d'Etat inìéri eurs à leurs fonctions.
Aussi, ce n'est pas dans le but révolutionnaire
de renverser le ministère actuel que ce change-
ment a été introduit, bien que son principal
prò moteur, dans ime véjhjérnente, intervention, ait
déclare qu'il nous fallait à l'Etat des hommes
d'action et d'iniriai,ive. Il est passible, cepen-
dant que certa ines pprsonnalités politiques, am-
bitionnant un portefeuille, somgenl à qaejques
modifications dans la. composition de l'autorité
executive et comp fenl q'ue le nouveau système
favorisera leurs desseins. Mais nous le répétons
ce n'est pas là le mobile qui a guide la ma-
jorité parlementaire. Cclla-d a voulu suivre le
courant des idées modernies qui tendent a as-
surer au peuple la pleine maitrise de ses des-
tinées.

Le Conseil d'Etat , lui-nigme a accep té, no'us
ne dirons pas avec empr^ s^einent — mais de
bon gre, d'atre Télu du peup le. Ses membres
se renden t très bien compte qu'étant. désormais;
portes au pouvoir par la masse des citoyens,
ils n'en acquerrouj q'ue plus de presti ge et de
popularité. Lorsque leurs noms sortiront triom-
phalement, des unies ils pourront proclamer qu'
ils jouissent léellemfent de la eonfiantee du peu-
ple et forts de cet appui. inorai, c'est avec un
élan nouveau qu 'ils eonsafcretioiit leurs latente
et leur energ ie de travail au développement et
a la prosp erilo du pays.

La journée du 26 déeembre marquera une
importante étap e dans l'histoifò de notre vieille
démocratie valaisanne; nous gravirons un
niouvel échelon de l'édifice doni nos ancètres
ont pose les bases pai- la cobqùète de fàurs Iran-
diises et nous n 'aiufoos plus bea .uiccfi.ip de droìt .3;
k envier aux républi ques les plus avancèes —
ilous ne pailons pas , bien entendu, ici de la ré-
publique des Soviets qui pour se dire la plus
avancée n'est pas moins un reg ime de des-
potisme et. de tyiannie!

Nous ne voutons pas plus de la demagog ie
que de l'oli garchie; mais ce que nous voulons
dans nos léformes conislitutioniielles, c'est la
démocratie pure et saine qui siéd aux peuples
civilisés.

Peuple valaisan qui fus toujours jaloux de
tes prérogatives et. de tes libertés, voici une
belle occasion de montrer la volonté. A la ques-
tion qui te sera posée dimandi' : « Accebtes-ìu
la revision oonstitutiionnelle ? » tu répondra s a-
vec empressemenl :

O U I
car cette revision te eonlfèire ,un droit nouveau
très important : celai d'élire les magj slrats qui
nous .C'ouvement.

FA ITS DIVERS
Baisse des cuirs

Le 13 déeembre, auX vfènttes publi ques a Zu-
rich, les cuirs de bceuf, de vache et de génisse
se sont vendus de 1 fr. 93 à 2 fr. 03.

La baisse sur lés prix du mois d' octobre est
de 50 a 60 centimes, soit du 20 au 25o/o.

Par suite de cette baisse sur les cuirs bruts ,
l'Union des tan^eurs suisses a décide de rédui-
re proporlionnellemciit les prix des cuirs a
semelle. Q.Lte rédùction sera d'environ un frane
par kilogramme.

Ees mines du Valais
Demièrement au Conseil des Etats , M. le Dr

R, Lorétan s'est plaint de l'indifférence de la
Confédération envers les mines du Valais, a
propos du projet tobdant à participer a la So-
ciété pour l'exploitation du minerai de fer dan's
le canton 'd*Argo-vie.

M. Schulthess lui répondit que d'autres gi-
sements se trouvaient en Suisse et que ceux
du Valais, situés dans des rég ions montagneuses
étaient diffiriles à exploiter. Après cette expli-
cation sommaire, le projet fut vote.

A. ce sujet , M. A. D. écrit dans la « Feuil-
le d'Avis de Lausanne »: Il n'y aurait, som-
ime toute, rien de bien particulier a ce vote du
Conseil dés Etats soutemi par le Département de
l'economie publi que. s'il n'exislai t pas au cceur
du Valais , les importants g isements de fer ma-
gnétique de ìfont-Chemin , dont le message du
Conseil federai ne fait nulle mention alors qu'il
ne cite que les mines de Fricktal.

Mais le fait n 'a pas passe iiiapercu eu Vaiai*
où il a cause un étonnemeiil bien l égitime.,

En effet, alors que la Confederai ion , soit en
t7occnien.ee le Déparjlj emient de l'economie publi-
que a favo lise péc,uii.iaire:nient toutes les entre-*
prises rniniières ou diarbonluères de la Suis-
se., soit 2 millions auX tuiubières, 300,000 fr.
aux mines de Semsales, des centaines de mille
francs pour des aondageis dans le ,lura bernois ,
le Valais , injusteinent pretèrito , n'a jamais rien
recu ; on s'esl bonié à lui faire des promesses
platoniques. qu 'on n'a jamais tenues.

Or, les rechertbes faitef's à Mbnt-Chemin' prèfs
Ma rtigny en 1917, par M. Bornand , ingénieur
des mines. au moyen du «com'pas de mine» et
du magnótomiètre. abojUtirant i la découverte
d'importants gisements de magnetite. De nou-
velles recbpitches opérées en 1920 donnèrent
des résultats sui'prenants qui mirent à néant
nombre d'assertions faites autrefois par des géo-
logues et piof'esseims. Nous savons qu 'une au-
lorité en matière minière et directeur de gran-
des exploitations en France, s'esl rendue à iMon ;:.
Chemin au mois d'aoùt dernier et s'est décla-
rée émerveilk'̂  

de la qualité ot de la quan-
tité de magnétique q'ui s'y trouve et qu'on étudie
lo possibilité de la formation d'un consorti'um
francais pour l'utilisation du minerai de Mont-
Chemin.

Comment, dès lors, la Société d'elude? des
gisements metallifere» suisses n'a-t-elle pas son,i
gè au Mont-Chemin, dont elle n'ignore cepen-
dant point l'existence?

Une retraite
M. Benjamin Bertrand, dief de gare au Bou-

veret , prendra sa rptraite le ler janvier , a-
prlèjs trente années dje service. M. Bertrand a
été, pendant la guerre, le dévoué président de
l'Oeuvre des rapatriés; durant des mois, il
a accueilli et réconforié les malb'eiireuX dont
les interminables convtois s'anétaient, une foi s
le jour, une fois la nuit, au Bcfliveret, avant
de quitter le terriloitre suisse pour entrer en
France et se rendre à Evian.

Ee ski
Le Comité centrai du Club alpin suisse sou-

met a l'examen d^s sfetions un prj ogramme con-
cernant le développement du ski : nous y rele-
vons notamment les points suivants : amélio-
ration des chemins eonduisant aux cabanes ;
Recherches sur les pteijom'ètaie's méfcélc'rologiqties
eri haute montagne : obtention d'une rédaction
de prix dans les hòtels pour fes membres d'u
C. A. S.; organisation de cours pour guides
skieurs: fondation de sows-seclions du ski ;
propagande en faveu r du ski ; instructions sur
l'équi pement et les provisions à prendre pen-
dant les courses d'hiver, ete.

^̂  m 
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Le ittois de d;écembTje inaugiire la sèrie des
{fètes religieuses et de famille qui marquent la
fin d'une aimée el, le commencement dc celle
qui suit. i

Ces fé.tes ont leur prestige séculaire, leur
saveur douce et réconìortante. Elles sont un
joyeux intermède dans le mélodrame de la
vie .

Mais , en réalité, paut-ion bien aujourd'hui
parler de fétes. Pleut-on, qfuand le monde pivote
sur un volcan , quand la moitié de l'humanité
est dressée contre l'autre moitié, peut-on bien
parler de fètes?

Et pourtant. lout le monde s'amuse. court
les spectacles, dareste, joue , lait bonne ch'ere,
comme si lout était pour le mieux dans le
meilleur des mjon'dfeis possibles, ou comme si
mi.vent de folie soufflait sur l'humanité en de-
lire.

Quoi qu 'il en soit, pour nous, bons Suisses
fidèles ii nos dières traditions nationales, qui
placans nos joies et notre bonhjeuT au dessus
des turp itudes sociales, nous aimons nos fé-
tes ef. nous les célébnons avete le déconim tra-
ditionnel. avec tout l'enlibousiasmo dont nous
sommes capables. Nious voulons , dans Pinti-
mite de la famille. cette arfc.bé de paix dans lu
tempète mondiale , allumjer le sapin de Noel ,
dhanter le suave canli qufe de la unìssance clu
Christ : Gloria in exelsis deo! Nod est une fète
des iìmes, unies dans une allégresse generale;
c'est la liète de nos ehteris petits enfants , com-
me le jiour de l'An est celle des grands et
de tout le monde. (

Pourquoi donc ne les célébrerait.-on pas ces
fètes de la famille, alors qu'on fesloie partou t
et en toute occasion ! Et les Bois, donc ! qui
osci ait la renier. cette f£te si ancienne, si po-
pulaire, qui clòt si heureuseinent la sèrie des
fétes du jour de l'ani

Ces fé tes réjouissent toni le monde el ne
ìuinent personne.

Il est des gens qui s'amustónt toute l'an-
née, en oourari(t les ftMes et. attradions popu-
laires qui ne tarissent jamais. C'est leur droit
et nous n 'avons garde de le Icfur contester , cha-
cun prend son plaisir où il le trouve.

Pour la nième raison, nous, qui ne sommes
pas Uètard, nious fèterons avec une joie naìve,
enfantine, les fietes de fin d'année et de nou-
vel-an; nous allumenons avec une allegrasse
intime le joli saplin enrubaimé, aùx branches
duquel se balanceront de petits anges ro!ses et
joufflus , des pommes d'ap i, des noix dorèes,
resplendissant sous la lueur douce et tiède
des bougies multioolores.

Et quand scrinerà minuit. au carillon sonore
et majestueux des clocbfes sacrées, mèlant no-
tre voix émue a celle das phers petits inno-
cents, nous enbonnerons l'hymne qui fait bon-
dir de joie les cceurs chrétiens :

Gloria jn excelsis Deo l
Jean-Jacques I

Chralqu léduolM
Décisions du Conncil communal

Séance du 3 déeembre.

Contrai des S. I. Le Président donne con-
naissance des préhmrnajires de la discussion
en vue de la modification du contrai concia a-
vec la commune de Sierre sous date da 16
mais 1914. Puis il est donne leeture du nou-
veau ptojet de tn'anisaction complémentairo a-
doptée par la Oommission des Services In-
dustriels , sur lequel la discussion est ensuite
ouverte. article pai article.

L'Avenanl. esl aacepté. en premiers débats , à
l'unanimité.

Travaux de réfection des digues et épis du
Bhòne, —- Vu les propositions de la Commis-
sion des Tra vaux publics qui, quant au lot
No 2, s'était. divisée en majorité et minorile,
le Conseil adjuge commb suit les travaux Je
réfection des di gues ef épis du Bhòne :

a) lot No 1 (Uvrier), à MM. Revaz , Melly
et Cie, à Sion :

b) lot No 2 à M. Guillaume W erlen, à Sion,
e) lot No 3 (Aproz) à M. Baeriswyl, k Sion.
Cinema. — Le Cinema « R éforme » ayant

demande rautorisj ati'on d'admettre, de facon ge-
nerale, les enfanls en dessous de 16 ans aux
représentatkms du soir, le Conseil, s'en tenant
aux dispositions de la loi cantonale du 12 no-
vembre 1.915, rejette la demande. La Commis-
sion scolaire recoit pouvoirs pour autoriser à
l'occasion , des représentations cinématographi-
ques sp éciales poiur les enfanls, dans les li-
mites prévues par le Rèfglement du 27 octo-
bre 1916.

Vente de charité
On nous écrit :
Rarement fjèt e de charité fut mieux réussie

que la Kermesse organisée, le 12 déeembre der-
nier, danis les salles du Casino, par les dames
du Comité, au profit de la colonie de vacan-
ces de Sion.

Certes. en adressant notre dialeureux appel
en faveur des enfan ls chetila et nécessiteux
de la localité, nous attendions-nous à la ré-
ponse si généreuse de l'entière population de
sion ; toutefois pas rigame dans nos rèves le3
plus optimistes, n'avions-no'us osé, un seul ins-
tant, eXpérer un resultai aussi nettement fa-
vorable.

Au noni donc de tous ces enfants qui , dans
quelques mois, vont bónéficier de toutes ces
largèsses. au nom de leurls partents reoonnais-
sanls , au nom du Cornile de l'Oeuvre, nous a-
vons l'è devìoir d' adresser l'ersp-ression de nutre
plus vive gratitude à lous ,ceuxl sans ex'céption
qui ont dontribtìé à une pareill e réussite ; Notre
reoounaissanjce va surtout à ces dames da Co-
rnile, toutes ces démoiselles qui ont Jj ien voulu
organiser les différentes ventes, le comptoir,
eie., et qui par des arrangement s ingénieuX , u-
ne gracieuse activité, un contìoiurs loujours gé-
néj eiix, onl fourni et venda d'innombrables ob-
jets, des bi-nderies. ou des travaux de toutes
sortes.

Nos remerciements .s'adreésent en outre fiux
artistes distingués qui ont bien vo.ilu offri r de
vrais chets-d'oeuvre au profit de la Colonie, ain-
si qu'à tous ceuX qui ont fourni une quantità
d'objets ou de deùréies au bénféfice de l'oeuvre.

Enfin, un très agréable devoir nous obligé h
témoigner l'expressio-n de notre reconnaissance
toute sp eciale à l'endroit de Mite Bertier, de
Geniè.ve, la distiniguée chtromandenne. Cette a-
me généreuse a bien voulu mettre son grand!
talent et toute ;sa vraie saie&pe au profit de nos
protégés, et cela d'una f'as-oii des plus delicate1
et désintéresséie. Bi|en dfete scepli ques raillent la
c'hiiomancie: ce ri'est ni un art, ni une scJàrce,
disent-ils, fast une va'sle et vul gaire superch'e-
rie, ^ilus ou moins linement débitée, bonne
tout aù plus k satisfaire la curiosit é de quel-
ques névroses. Eh bien-'! à ceux-là on peut ré-
p'ondie que la crillqùe esl ais.?e et que l'art est
difficile. Qu'ds ail lent consultar Mademoiselle
Bertier ; ils apprendiiont par là c-omnient on
peut. (ransforiner la chiri oirìand?, g^ìee à l'e-
lude et. ì une vivje inteìligence. gràce aussi à
une scierisce indiscutablo, en un art vraiment
captivant et des plus intéressant, Pour Mlle Ber-
tier, les lignes de la main n 'ont plus de se-
ciels; elle snil les scrutór, les sonder si pro-
fondémeiil , qu 'elle sfc-imble pouvoir surprendre
les moindres événempitts de toute une vie. Par-
venue "à une Ielle perfection , la cbiromancie
n'a plus lieti de commun avec le pur hasard ,
et doit . forcémenl ìei^conU rer la sympathie de
tous ceux qui se sentant attirés par de tels
problèmes.
1 Les silhoueltes présentées par MM. les pro-
fesseurs Terrier et Meckert ont vivement inte-
resse te monde, grfibe à une finesse et à
une précision absolument remarqualile.

En adressant ici aos remeifciements emus a
tant de bienfaiteurs de aotre oeuvre, nous les
informons en infame temps quie le chiffre exact
de la recette est de fr. 5812.60 sous déduction
de fr. 506,,5'5 pour frais , somme qui procurerà
le bonheur el la sante à une quantité de dés-
hérités du sori. Nous prions le Tout Puissant
de ré pandre des bénié<dictions spéciales sur tou4
ceux qui , en cette fin d'aunée, à l'heure où
la froide bise idbstinée et l'immense suaire blanc
de l'hiver sont si durs auX pauvres, ont trou-
ve moyen de penfefer à eux", mettant ainsi en
prati que cette sublime vertu de notre religion :
l'Amour du prochain et la Charité.

N. B. Les notes acquittées sont déposéfe3 à
la Banque populaire valaisanne à Sion.

Le Comité.
Services industriels

La ^sécheresse p^rbistante et 
les 

derniers
froids vont nous obliger à prendre des mesu-
res restrictives pour l'usage de l'eau et ds
l'électricité.

Déjà de nombreuses entreprises de distribu-
tion d'électricité ont supprimé jusqu'à tempa



meilleur la fourniture du courant pour tous
les appareils thermiques, soit fourneaux, cuisi-
nes, fers u repasser, et limite la consommation
jpjòui' l'éclairage de» vitrines, l'éclairage public
et pour la force motrice. D'autrés restrictions
sent encove eavisagées.

Les eiilieprises de dist ribution d' eau signa-
lent aussi des restrictions diverises et la sus-
pension totale du servioe pendant la nuil et a
certaines heures de la jou rnée.

Pour retarder le plus possible Ja mise en
vi gueur de telles mepures sur les réseaux de
distribution d'eau et d'électricité de la commu-
ne de Sion, nous prions nos abonnés de ré-
duire leur consiommation au strict minimum.
Les mesures restrictives atteignant plus spécia-
lement certaines classes d'abonnés, ils feront
acte de solidarifé en se priv,a!h,t du superflu.

Nous reoommandons plus spécialement pour
le service des eaux la fermeture des robinets
de puisage, après emploi , spécdafenfaht dans les
buanderies, la mise en état, des robinets et ap-
pareils de chasse perdiant de l' eau. Pour le ser-
vice electricité , l'extinc,li;on immediate des lam-
pes dans les locaux qui ne sont plus utilisés,
l'economie dans l'emploi du courant de nuit
(chauffaae et eclairage) ett pour les industri els
l' arrèt des moteurs pendant les hteures d'éclai-
rage, soit à pari ir de 17 heuries.

une economie volontaire retardera ou per
mettra peut-fètre d'éviter l'application de tou
te mesure restriciive.

Direction des S.l.

Assemblée conservatrice
' Les électeurs cons'arvaMiirrs-progressistes de
la commune de Sion sont. convoqués à une as-
semblée generale du parti qui est fixée à jeu-
di 23 déeembre prochain et qui aura lieu à 8
heures 45 de la soirée dans la grande salle
de la Maison popula ire pour discuter lès trois
ceuvres lèg islatives suivantes qui deuX' jours
aprfès seront soumise à la votation cles électeavra.
du canton.

1., Exposé présidentiel.
2. Revision partielle de la Constitution :
a) Disposit ions financières,
b) dispositions relatives à la nomination ,el

auX compétences dù Conseil d'Etat .
e) Dispositions relatives aux incompatibilités

civiles et ecclésiastiques.
Rapporteur : M1.' Kjunfscjhjen. conseiller d'Età,!)

et Conseiller national.
3. Loi du 20 rtov. 1920 modifiant celles de

1908 et de 1912 sur les élections et les vota-
tions.

Rapporteur : MA Leuzinger, député.
4. Décret du 20 nov. 1920 concernant l'oc-

troi d'un suppléinent de traitemtenl au person-
nel enseignant.

Rapporteur : M. Dubuis Gustave, vice-prési-
dent de la commune.

5. Ces 3 questions seront présentées succmte-
tement en langue allemande par M. Otto de
Chastonay, avocai.

Une discussion libre et c'ontradictoilre sera ou-
verte après c'hajcun de ces /ejxposós.

Tous les électeu rs eoiifservateùrs-progressis-
tes de la ville et de la banlieue s'empresséront
de répondre à cet appai, désireux! qu 'ils seront
d'ètre renseignés et éclairés sur ces questions
d'ordre démocrati que dont ils comprendront la
haute importance et r.inilérgt majeur.

Le Président du parti :
Henri de Preux

NB. Pour cetta cirèonstance, la salle de la
maison populaire sera ebauffée.

Sans feu ni lieu
Ensuite de notre appel en faveur des enfants

du nord de la France, nious avons déjà recu
un certain nombre d'a'dhésions, mais le nom-
bre des inscri ptions n'est boullefois pa3 assetz
important p our légitimer un convoi de petits
enfants francais , Nous venons donc, une se-
conde fois, prier toutes les àmes charitables
de bien vouloir s'inserire pour riiosp ifalis 'Y
tion d'un enfant ou nous faire parvenir des dons
en espèces qui sereni transmis au comité cen-
trai. Les sentiments traditionaers de charité qui
Jioriorent le peuple valaisan , nous font espel-
ler que notre appai nie sera pas sans écho. A-
dresser les inscri ptions et. dons à Mme Hélène
Haenni. Villa Pìquerettes. SionJ

Feuilleton de la «Feudi» d'Avis» N* i
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— Elle n'est pas ici à cette heure, dit la
vieille femme en faisant une autre révérence.
Elle est daus le vierger. Si vous v oulez bien
prendre la peine d'ej itrer dans le salon, mon-
sieur, je vais courir chercher miss Neville et
elle renderà de siùte, vous pouvez y compter.
Je suis venue faire le thè. Elle ramasse les
pommes avec nous toùs.

— Comment puis-je aller au verger1? Je pré-
fère aller au devant d'elle.

— Alors, faul que vous Iraversiez la prai-
rie après les giilles du potager, puis vous
trouverez miss Neville. Elle bat les arbres et
ramasse les pommes avec moi. C'esl une bon-
ne travailleivse que miss Neville, dit Kéziah
avec une révérence à chaque phrase.

— J'en suis certain, dit" sir Arthur. Merci !
je saurai bien trouver mon chemin.

11 descendit dans la cour et suivan t les ins-
tructions de Kéziah , il arriva au verger. _ Il
regardait parmi les arbres couverts de fruits,
quand il vit la jeune fille venir à lui. La ro-
be épinglée autóur d'elle était reoouverte par
un tablier noir. Ses manches retroussées lais-
saient voir ses bras blancs et fermés. Elle
portait un panier plein dans chaque main.
Ses cheveux noirs, sans chapeau, étaient ébou-
riffés par le vent et les branches des poni-

ÉTRANGER
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Ea baisse des prix en Amérique
Farmi les r'óparcassiows immédiates de la

déflation américaine. il on esl. une qui vani
d'ètre relevéa particulièjrfefmenf, car elle est gros-
se de oon'séc|ueii(ces a'u ppint de Vue éoomomique
et social. Cette répercussion remarquable n'est
autre chose que la rédùction de salaires que
les employés et ouvriers de deux grandes usi-
nes américaines ont librement oonsentie, dans
un bel élan de solidarité et avtec une rare fa-
culto d'a daptation aux nouvelles conditions é-
eonomiques créées par la baisse des prix. Leis
dirigeants, employés et. ouvriers de la « Rìver-
side - et des « Dan River Cotton Mills » for-
ment, en quelque sorto, deux grandes famil-
les industrielles où la direction, en coopération
étroite avec son personnj el, s'efforce constam-
ment d'augmenter le bieiirjBtre de ce dernier.

Pendant la grande dépression du marche co-
tonnier , le comité du perisonniel de ces deux
manufactures decida, de maintenir les salaires
actuels, parj ce qu 'on s'attendait à ime reprise
prochaine des affaires. Mais lés prix d'es pro-
duits manufactures eontirtuiant à baisser et les
Oommandes étranjgèjes dévfanant dte plus en plus
rares, la direction prit la résolution de don-
ner uni apercu clair et net de la situalion au
comité du perSonineL afin de convenir avec lui
des mesures à prendre, pour parer à cette si-
tuation.

Le resultai , fut une demande adréissée au per-
sonnel de consentir à une rédùction de 2ò <Mi
des salaires. A l'unanimité le projel fut accep-
té et mis à exécution dès le 29 novembre .

On objectera, peut-fàtre, qu'il s'agit là d'un
fait isole.. Mais il pourrait bien constiluer le
point de départ d'un mionvement general de ré-
dùction de salaires, car il y a lieti de so
souvenir de l'esprit pratique de l'ouvrier amé-
ricain particulièrement sensible à réioquence
des réalités.

Une interpellation de Castelnau
L' un des groupes les plus importants de la

Chambre franeaise. cebi de l'Entente républi-
caine et démocrati que. ayant chargé le general
de Castelnau de poser au présidfefnt du Conseil
une question sur la portée de la lettre de dé-
mission de M.< André Lefèvre, le député de
l'Aveyron, dès l'joùvert iure die la séance de
l'après-midi . monte à la tribune. Ràppelant les
termes de la lettre du ministre démissionnaire
il demande si les affirmations cóntenties dans
cette lettre soni: texades. Puis il affinile la né-
cessité d'en finir avac la. puissance mililaire
de l'Allemagne. Ce n'est que lorsque célle-ci
sera désarmée que la Francie pourrn rè'duìre
ses charges militaires sans sacrufìer 'fes inté-
rèts supérieurs de la patrie.

Le Président du Conseil, après avoir déclare
qu 'il comprend l'émioition qui a pu s'emparer
du pays à la suite de la lettre de M. Lefèvre
rappelle les faits qui se tradufeent par la ré-
dùction du service militaire à 18 mois aver
deux paliers de deux ans.

M,ì Lefèvre, dit-il, a signé ce projet. Depuis,
il a cru que sa conseience lui faisait un de-
voir de démissionner. Ces scrupiules sont sans
doute fort jhjonorables. Je ne les discute pas.

M/ Leygues rappelle que c'est à l'unanimité
que le conseil des ministres, puis le conseil su-
périeur de la gueriré, compose des grands ch'efs
à qui la France doit la vicfioSre et qui ont la res-
ponsabilité de la sécuritié du pays, iont approu,-
vé le projet militaire.. Il cite à propos du dé-
sarmement de l'Allemagne des chiffres élo-
quents : l'Allemagne a livré oriza mille canons
et détroit des mitrailleuses, des fusils , etc, en
nombre considérable ,Bref son désarmement
se poursuit progressiveinent, eu dép it d' une
certaine résistance à laqujelle doit s'opposer la
fermeté.

L'orateur examine ensuite la position de la
Fi ance pcurvue d'un matériel considérable eu
face da l'Allemagnij qui elle en est dépour-
vue. 11 faut dissiper les mafonteltidùs. Il ne faut
pas que les ouvriers ejt lés paysans se sentent
sous le coup de la menace d'une agression
nouvelle. En face de 150,000 soldats allemands
du doublé, si l'on veut, la France a sous les

miers. Son tein l étai l anime par l' a rdeur d'a
travail.

En voyant le visiteur , elle rougit davantage
et ptìsa ses paniers sur l'hterbe. Puis elle s*a-
vanca vers le general on liranf ses manches
avec une grande dignité.

— Je croyais ne plus jamais vous voir, dit
Deborah.

Elle se tourna vers les journaliers et, èie
vant la voix:

— Jimmy, je ne ren|trferai prtut-etre pas après
le thè, inutile de m'atfendre.

-- Je suis venu passer quelques jours
à Ruysfold, dit sir Arthur et je n'ai pas pu
m'échapper auparavant. Puis-je porter Vos pa-
niers ? Au moins l'un d'eux.

— Je crains que vous ne trouviez pas ca
très oommode, dit Deborah après lui avoir tendn
la main et ne làchant pas son fardeau qu 'elle
venait de reprendre. Il est plus facile de por-
ter deux paniera qu'un: ca fait contre-poids.

Les jambes maigres du general, finpment guò-
trées de brun , eurent peine à suivre, la jeun e
fille marchant légèrement sur l'herbe humide et
p iétinée. L'admiration qu 'il ressentail pour De-
borah ; fut accrue par la vue de ses chevilles
finement élégantes et de ses pieds cpii n 'étaient
ni p lats, ni larges, comme oii aurait pu te
craindre . d'après tes fortes proportions de sa
belle stature.

— Je vais dire 3 Kéziah de servir le thè
dans le salon, dit-elle én posant les paniers
;i la porte d'une serre.

— J'ai été dans votre cuisine, dit le gene-
ral, et je ne suis pas surpris que vous vous
y teniez souvent. C'est mi superile deux hall.

— Oui , il est très ancien et des gens vien-
nent le voir, répondit Deborah. Voulez-vous
que nous y premons le thè ?

—¦ Avec plaisir, dit le general. II y a dans
un coin un vieux fauteuil que je meurs d'envie
d' - .issivcr.

Kè/.iah! avait pose une nappe sur une table
p ris  d une fenètre. Un bouquet de fleurs jao
rie ^ et rouges trempait dans un vase de verre .
au milieu. La théière da metal brillait et les
ass eltes bleues étaient posées autour comme
poar lun vrai repas. 11 y avait un pot de crème
épaisse,, un eàteau tout frais el de la f-onfitura
de framboise.

Debora h était enoore assez jeune pour aimer
les sucreries : Elle s adiessa à la vieille bonne
avec reproche:

- Vous atiriez pu, Kéziah, penser à sortir
1 argenterie. Il faut toujours de faire quand
vous voyez du monde. Ce n'est pas si souvent
que ca arrivé.

— .Te puis aller chercher 1 argenterie de sul-
le ,  mais , ma foi , notre demoiseUe, je ne savais
pas si cela vous plairait l

I.a vieille l'emme élait debout, faisant de nou-
velles révérencés au gentleman étranger. Ses
vieilles joues ridées rbugissaitent comme ceile3
dc Deborah et 1 expression dte son visage témoi-
gnait d une vive inquiétude.

Sir Arthur se hàta de meti le Kéziah à False.
-- Parbleu ! dit-il , je suis un vieux militaire,

miss Deborah, et je vous assure q u a  l'armée.
nous ne tenlons guère à avoir des couverts
d'argenL Donnez-moi mon thè dans un boi de
fer-blan c, ca m'est bien égal.

— J'ai descendu les tasses de porcelaine et
je les ai bien^ssuvéas. dit Kéziah toujours trou-
blée. .Te me cassais la fète pour savoir s'il fal-
lut  prendre la belle théière : mais, pour sur,
monsieur, la prochaine fois , on sera prèt à
vous mieux recevoir!

Et elle se retira, en 'faisant encore des révé-
rencés.

Le general s'assit dans le fauteuil qu 'il en
viait et doni le dossier élevé l'abritait du feu
de bois. Il observait sa compagne en train de
lui verser du thè et de mujper le bon gàteau fail
à la maison. Elle semblait si visiblement heu-
reuse de le eouper elle-méme, qu 'Arthur d'Al-
ton renonea à offrir ses services et la laissa
faire .

Par la, porte restée ouverte, il pouvait. voir
mi coin de la oour et Jimmy suivi d'un gar-
con, portant aussi des pominas.'

— II. va fa l loir qu 'il rentré les vaches, tout à
l'heure., et je vais aller l'aider à retourner les
fromages. dit Deborah. Nou s faisonis notre pre-
mier cidre, il est, délicieusement sucre, expli-
qua-t-dle. Jimmy n 'est plus aussi fori que ja-
dis et nous ne sommes pas trop dte deu x pour
tourner la presse. Je vous montrerai cebi a-
près le thè. Peut-ètre voudriez-Vous quelqu e
dtose de plus solide: dtes ceufs. une trancile
de viande ?

— Non i vraiment, marci ! dit le general qui
attaquait bravement une franchie dte gateau , non
sans se demander aver crainte comment il
pourrait la digérer. (

- Palsambleu ! quel appétit a cette belle per-
sonne. se disait-il en voyant Deborah' se pré-
parer à avaler ime grandi? tartine de pain et
de confitures.

Il ne serait pas venu à l'idée de Deborah'
de ne pas débanpsser la table après avoir pris
le thè et cela malgré la présence du general.
Celui-ci s'enfonca confortablement dans le vieuX
fauteuil et, regarda ea charmante hòle)sse retrous-
ser ses manahes, remettre un tablier et se di-
riger vers ime table éloignée.

Tous ses mojuvem'ents étaient soiiples, sim-
ples et gracieux,. Jamais, elle ne se pressait,
mais elle ne paraissait eepe|ndaiit ni lente, ni
paresseuse. Elle ne flàiiait pas et se dirigeait
avec une précision pleine dte calme, d'une oc-
cupation à une autre .Elle 11(3 paraissait j amais
vulgaire, infème a;ux regards Ites plus critiques.

Que le general la vit , à tra'vers la porte ou-
verte, balancant. la pompe, ou bien que, près
de lui , elle se ptenc-hal sur la bouilloire et la
souleval de ses fortes mains, afi n de ver3er
l'eau bouillante dans son bui de bois, chacané
de ses attitudes aussi naflurelles qu 'harrnonieu-
ses faisait ressortir le charme dte sa taille ad-
mirable .

—¦ Que faites-voùs de vos soiréas id? dit Ar-
thur d'Al ton. Lisez-voùs?

— Quand j 'ai le temps. dil Deborah, je suis
dehors jusqu 'à la nuit. Nous nous couchons à
neuf heures. mais j'aime à lire.

— Quels livre s aimez-vous ?
-- Tous ceux que j'ai , dit Deborah . Je sa-

vais par cceur les romans de sir W alter Scott
quand j'étais petite, et je les retrouvé comme
de vieux amis. Je lis aussi Shakespeare ; mais
ma tante n 'aimait pas beaucoup les pièces de
théàtre.

— Vous n 'avez rien lu de plus modèrne
que cela ?

— Non. avoua Deborah. Ma tante m'a fail
promettre de ne pas achteter de nontans, ni rien
de pareil. Elle disait que cela me rendraìt
mécontenle de mon sort, que je «e penserai»
plus i mon travail et que ca ne me vaudrait
rien. Las filles de VVestaoombe lisent beaneou n
à ce que je crois, mais leurs mères n'aiment
pas ca et disent qué de ne sont qne des pa-
resseuses et deis propres k rien.' Kéziah n'a ja-

drapeaux 800.000 hòm'm'és. Au point de vite
sdrafcégique, alte tient , la ligne du Rhin. toutes
tètes de ponis. Sa sécurité ine court donc
auc;un danger et le goavfer.qelrrien't a fait son de-
voir en dépiosant un projet. qui , sans affaiblir
In défense nationale, tient oompjte des sacrifices
immenses faits par te pays. Lé présidenl dù
òonseil appela 11 'attention dte l'assemblée sur la
situation europ éenne qui dtemelure malgré tcr.it!
troublée et, fiévreusfc- Il conciat. à la nécessité
pour les vainqùears de rester vigilante. Il ter-
mine en disant qu'il a eonsdenbe d'avoir ré-
pondu aux vceux du pays.1 (Appi.).

Le general de Castelnau prend acte de ces
déclaiations rassurantejs.

Sur la demande de M.! Leon Daudet, la ques-
tion est transformée en interpiellation. L'ora-
teur démontré le dangter pour la Franca du ca-
mouflage de l'Allemagne. Il assure que celle-ci
se prépare à se mettre k la tète des armées
bolchevistes et musulmanes piour attaquer la
France. L'Allemagne, dit-il, ne rfìve que re-
vandies. M. Daudet approuvé les déclarations
de M. Leygues, mais il .reclame dtes explications
oomplémentaires sur raltiCude qua la Franca
observera en face de l'Allemagne qui se re-
fuse a exécuter le traite. Il rappelle les dis-
cours du. chancel ier et de M.. Simona dans les
pays occup és, ainsi que la noto insolen te ré-
pond'ant à la note franeaise el qui oonstituait
un véritable défi.

M. Barthou émet des dòiites sur la réalité
du désarmement de l'Allemagne. Il assure qae
le." chiffres c.ilés auparavant par M. Leygues
i-cr. -t sensiblement les ntìmes que ceùx donnés
en j ùllet par M. Millerand.

M. Marcel Sembat. socialiste, estime rassu-
rauls les renseignements donnés pai' le prési-
dent du conseil sur te désarinienfent de l'Alle-
ni .igne-

M.: Leygues répond auX orateurs. Il montre
qu 'il y .a une sensible diflórertoe dans les chif-
Frcs du désarmement dia rAllemagne de juil-
le ' a décs^tbre. Ils accusent ep^lu's: 59O0 ca-
li . ns livrés ou détrùits. 100 mille mitrailleuses,
au lieti de 55 mille.. 2 millions 500 mille armes
p'.'rtatives au lieu de 1 million 500 mille. En
co qui concerne las mhij ejurs de la Ruhr, le
piésident du Conseil dit que s'ils ont souffert
la faute en est au gouvierneiment allemand et
non pas aux Alliés. Il rend compte des ins-
tructions données aux experts francais à la
conférence de BruLxfelles. Il s'ag it d'exiger l'e-
xécution de toutes les clauses du traite. La
France veu t quo la dette soit payée.. L'Alle-
magne patera., parce qu'il faut qu'elle paye.
MV Leygues parie enia'uite de son récent voya-
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La Vente au Rabais continue

comme suit :

Ow JO sur les manteaux pour dames
J UJ Ol sar 8cs fourrurcs, jaqueffes ct easaqusns de laine, Pé-
«aî *iP |0 lerines et pardessus pr hommes, lingerie pr dames.

M *f^ 
Ol sur tous 

'
es tissus de laine noir et 

marine, et autres
At% m W |0 articles en magasin, Vètements pour hommes.

WF VENTE AU COMPTANT ~*m
Prix chiffres connus. Les articles affiches sont nets

gè h Londres. Jamais. dit-il, l'accord fut . cnielqùe temps, on s'étonnera qua Ta vie coùte
plus compiei entre la Franco et. l'Angteterre. I monis en Allemagne qu ten Belgica et que 1 Al-
ti faut maintenir cet accord: I temagne soit de nou'yteaù mautr^sse deis marchiés

Le président de la Chambre donne leeture
de troiiS ordres du jour dont il a été saisi. Le
gouvernement déclare n'aicjoepter quo celai de
M. le general de Castelnau aùisi ooncu :

« La Chambre prend acte dtes déclarations dù
gouverntement, oonfiaritla eii ses efforts pour as-
surer, d'acoord avec ses alliés, le désarme-
ment de rAllemagnte, l'efxiécution des répara-
tions conformément aùx clauses du traite dte
Versailles; compite sur lui pour coiteilier la sé-
curité nationale, les eXigtedaJces de la politique
extérieure aviec la prosperile financière, re-
ptìussant tonte addition, passe à l'ordre dù
jou.r »

Cet ordre du j iolur, mis auX voix, est adopté
par 493 voix cO'ntre 65.

.Arrestation d'nn ambassadeur
Le ministre du travail des Etats-Unis a or-

donné l'arrest a tion da M> Martans, ambassa-
deur des Soviets.

Le minislère est d'avis que M. Martens esl
affilié, à l'étranger, k une organisation préco-
nisant le ìeuversbmteùt par la force du gou-
vernement dtes Etats-Unis.

Ees ouvriers allemands
et la loi de huit heures

Tandis qu'en Franco, les Syndicats frémis-
sent quand on pari e de mìo'difier la loi de hùit
heures, l'AltemagnIe laisse la pius grande lati-
tude aux Conseils d'usinas pour prolonger la
durée du travail.

Dan s les Syndicajs allemand's, les ouvriers
cengédient font isimplament teurs délégués
quand ils prétendent la limitar. Le journal « In1-
ternationala » de Gcetùingten annion-ce que les
ouvriers de la firme Ruba & Cie ont destitué
le Gonseil ouvrier qui avait refusé d'accortìer k
cette firme le travail de pnze heures qu'elle a-
vait demande à établir pour pouvoir exécuter
les nombreuses ooinmand|e|s quelle avait. Dans
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Vous devriez prendre
les Pilules Pink.

B

,. „, |,| m 1 wndne en Suisse doit
•«^VIAJULSWA po&r une étiqnctte
u O  5W1C T > if l  iihiirhn^t'eii ì-OVf fFsnr
o H*r oui» - affi J*«ntf blnnc indiqnonlìTlR^0^U :̂M\rciiU''̂  rfB 'V/, ,;
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„„ w.-^VJh/.rf ..WJ> BjsjsasssMsjsMswsaass«a

Volroèlatdodéprosslon. (}'affiiiblis30mont(la;ui.-ur-
meuage que vous n'avez puévilcr .eiigdnnorój ti tiuii
éncrjcique et piomplo. Kt si , pour prmoquor cetlo
réaotinn nécessaire, uousvous onscilìons do. rcccui-
rlr aux PILULES PINK , «l'est parco cpio ws pilules
róaalssuut un onscmhle do j )ri»prìuh'is cotivenant
parttculièromonl Li^n aux lompéramcnts affaiblis.

Los PILULES PINRpuriaenl elouiitliii^nt lo san?;
r^tromponl les norls, slinmleul aclnt 'inent l'appé-
tit et les fonctions dlgesUves. Kt c'est praeo :\
cc-lto action conlinuc sur les souwca d'ónergic
et les fonctions vitalos quc lea lorces peuvent
sé ì-econsUtuer proirrcEiivoinciiL f-i iutéfrralemenl.

Les PILLiLES VI'SK soci depuis .">o ans en) [iloyé*^
uvee succès dans lo li '.iitenient dos au"ocUons qui
cai pour causo l'appau\rLS5emcDt du sans cni t'^ 1'"
faiblissemoul. du systeina nerveux. Iris quo l'ane-
mie , la neuraslliónie, l'arTaiblussemeut general , la
dépref-sioii nerveuse et les ti*ouLUs consécutiTs :
maux d'oslomac, maux de Iute , insomuie. Voici de
ìCCODIS lémoìgTtafrcs do lour remarquable eflìeacilé.

51. Paul ItiU ' -r. Specrstrasse, à Bàio , nous a écrit :
u Après une longuo période de mobilisation , j'élais
cprouvé et tre» deprime, ot giaco à vos Pilules
Pink, j'ai retrouvó des forces nouvelles. .Te ne
saurais assez cùnsoiller à toux qui ont tì - '-w.n^ ''
uno grande force pbvsiqur , pt soni anóniìt^ ct
déprimés, dc prcndro les Pilules Pink. J> Et !\i. Hus-
eoni, tailleur pour dames, 3o, rue du Khùnc , à
Gcnòvo, écrit : « Los Pilules Piuk. m 'ont remonlé
d'unefaconétrtnnanloct m'on( complùtemont remis
d'uno faibleuc survenuc à la suil^ do la grippp . »

Les Pilules Pink soni en vente dans tóults les p har-
macies et aa dépót : Pharmacie Jvnod , 2/, guai des
BcrQues ti Genève; I r .  3„>0 f a br ite. Chaque boite
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HK CULTURES D'ARBRES FRUITIERS ED TODS GEHRES
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges Euizet et autres
Pommier» tiges Canada et autres
Prunlers Reine-Claude et autres
Pruneauliers *ellemberg et autres

Poirier» — Cerisiers — Noyers tige, etc
Pèchers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2, 8 ans disponibles en
quantité, en Duchesse, ,Eoui«e-Bonne, Beurre

Cifi'ard. Doyenne de Juillet et autres variété»
de marche» Benrré William

grande quantité.

Belle collection de conifères , d'arbres et arbustes d'ornement , Rosi'rs
Le* personni&s gusceptiblea de fair* des oommandes peuvent
obtenir un tatalogua gratis à l'imprimerie du journal ou diree

lement à M. Boccard.
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Les deux bagues

Pam: le magiasin du joaill ier à la mode, Ed-
mco < I -»; ~ i _ -ait sa bague de fiancailles, ten oom-
paciiie de sa mère et de son fiancé. Les écrins
s « "jvia ei.t d vant eux, faisant scintillar las
pierreries.

L.i jeune fille hésitait! deux diamants, qui
trcn.b aient sur un mince filet d'or, lui sem-
bla-ent d'un goùt parfait; on eut dit qu'ils re-
rr.anient, tant ils étaient sensibles aux moindres
jeux de b lumière; ils clignotaient oomme
poar inviter k les prendre.

' .delinei et important, le joaillier continuait
d' .uvrir les écrins ; il parlait peu et à voiX
basse, évitant de donner son appréciation, ne
voulant point avoir l'air d'un marchand.

lai saphir entouré de diamants fit songer Ed-
mée à des yeux bleus, ejt, comme c'était la cou-
leur des siens, son fiancé y trouva une occa-
sion de lui adresser un très gracieux compli-
ment.

Puis il fit l'érudit, parlant da symbole des
pierres précieuses l le rùbi's, couleur d'amour,
de vie et dia joie sur la terre ; te saphir, l'em-
blème de l'amour et die la j oie dans le ciel ;
la perle, symbole de la patience.'..

Enfin, Edmée allait prendre un parti, quand,
dans le magasin, entra une vieille femm e mise
pauvrement. Ses vètemrahts modestes contras-
taient avec ceux djas achpteurs; ils paraissaien t'
insolites dans te voisinage des tentiires de ve-
lours bleu, près du minoitement das p ienes fi-
nes.

Le joaillier eut un mtoùvfemteht de contrarié-
lé et son regard se fit dur quand il parla k

mais su lire, elle n'en a jamais eu envie, et I rah
pourtant elle a près de cinquante ans. Jimmy
non plus. Noùs ne laissons pas lire les ser-
vantes qui viennent ici. Kj ezj aìi les fai t coudre,
comme ma tante.

Tout en parlant. Deborah lavait le service à
thè.

Le general la suivait des yeuX avec intérèt,
observant combien soigneusement elle essuyait
la porcelaine, et avec quelle adresse elle
la remettait en place sur lc dressoir. En la re-
gardant, l'avenir probable de Deborah se dé-
roulait devant lui. Elle contin'uerait toujours à
vivre ainsi, elle deviejndrait encore plus sérieu-
se et plus appliquée au travail en avancant
en àge, et de plus efn plus satisfaitte de son
sort. Sa beauté déclinerait lentement et ses
traits durciraient peuUàtre. Toute l'année, la
verrait octupée aux mèmes taches, elle serait
toujours sage et econome ; elle entrerait enfin
dans son vieux lit à colonnes pour y mourir ,
comme ses parents y étaient morts avant elle.

Quelle existence inutile, monotone, et sans
profit I pensai t-il.

Et Arthur d'Alton, se sentait follement dé-
sireux de troubler ce conteritement paisible et
ignorant, pour le transformer en sentiemnts
plus vifs, plus variés et plus ardente.

Cette fille, se disait-il en lui -mème, avec une
une sorte d'irritation, est la fille d'un gentle
man; tout en elle est arisipcratique. Que fail-
elle, là, végétant dans cette ferme comme une
paysanne ?

Il toussa pour s'éclaircir la voix:
— Vous travaillez aussi durement sans doute

afin d'amasser du pain pour vos vieux jours?
C'est très louable.

Cette réflexion ne fùt pas lancée sur un
ton moiiiqu* et yourlout elle fit roti gir Débo-

demain matin, k l'ouverture du magasin.
Et le joaillier poussait dOiUcemtent la vieille

femme vers la sortie.
— Mais c'est presse, répliqua celle-ci en éle-

vant un peu la voix!; ma petite-fille est malade
et le travail ne va guèfre; je voudrais vous
vendre ce bijou J

Elle tenait dans sa main une petite boite-
-- Je n'ai pas le temps dr* mfoccuper de vous

ma bonne femme. D'ailteurs, je n'achète pas
de bijoux. Allez, partez 1

Edmée avait suivi cette scène d'un ceil amu-
só d'abord, puis oompatissant.' Son cceur très
bon lui suggéra qa'il y avait là une situation
digne de pitie ; lo visage de la vieille femme
inspirait la confiance . Edmée voulut savoir; el-
le s'avanca vers elle.

— Qu'est-ce que ce bijou , madame? intemo-
gea-t-elle d'un ton affabte. Je suis amateur de
ctoses anciennes. Voultez-vous me le faire voir?

Le joaillier, d'un air navre mais respectuteuX
s'était retiré à quelques pas.

Mme Morand tendit la petite boìte de carton ,
l'ouvrit et, sur de lionate (très jaunie, Edmée
apercut une bagt^p prnéa d'une pierre violette. .

Sans plus s'occuper des autres, la bontìe
femme se mit à conter, d'une voix douce et

— Non, vraimen t, dit-elle, car j' ai du bien.
Mon grand-p ére et ma tante m'ont laisse toutes
leurs économies. Mais il fau t qu 'on s'occupe de
la ferme, sinon tout. irait à la mine et ca au-
rait brisé le cceur de mes partente.

— Est-ce que, réellement, ca rapporte beau-
coup votre petite ferme?...

— Ohi avant mon grand-pére, te vieuX Tod
faisait deux fois plus de travai l, dit Deborah
avec fiert é, mais si grand-pére a eu d'u mal-
heur, mon onde a eu de la chance. Ils met-
taient tous de l'argent de coté, comme je le
fais à présent. 11 faut , fen effet, mettre de l'ar-
gent de coté, quoiqù 'Hon gagne, pour les mau-
vaises années, vous savez. Mais nous avons
étó plus heureux que tous les autres fermiers.
Les Tod n'ont jamais eu beauooup d'enfants ;
cu fait une diffàrejnco. Je nfe siu is pas mal à mon
aise,

— C'est rare qu'on avohie pareille chose, dit
le general en souriant, m|;!me tes gens les plus
heureux.

— Aussi , je ne le dirais pas à tout le mon-
de, fit Deborah sérieusement ; ca n'epipOche pas
les gens de devineT que « j' ai du foin dans
mes bottes », mais, ma tante m'a élevée à ne
jamais raconter mes affaires à personne. Elle
disait que ca ne regardait que n|ous et qu'en se
mariant l'homme ne doit pas penser à la for-
tune de sa fiancée ni k se faire nourrir par
sa femme. Mais je vìse trop haut et personne
ne me convient. Je ne pourrai jamais épouser
un homme oommun.

— Vous avez certainement tous les droits
possibles de choisir, dit le general.

Puis, il chercha à se fi gurer de quoi cette
beauté rùstique aurait l'air, vètuo de dentelles
et co uvei te de diamants. Certainement, elle

— Nous allons voir, dit-elle. Monsieur va
l'examiner.

Et , le bijou en main, elle se dirigea vers un
petit salon attenant au magasin; Sa mère, son
fiancò et te bijoutier i'y suivirerit..

— Monsieur, demanda vivement Edmée à
voix basse, racontez-moi en dfettóc mots ce que
vous connaissez de catte fenvmte.

(Surpris, mais déférent, le commercant ex-
posa ce qu'il savait.

Mme Morand logeait au fond de la cour, Sous
les toits; elle travaillaii pour vivre et élever
sa petite-fille ; elle ne demandai rien, étan t
honnjéte et fière; elle avait connu des jours
meilleurs et gardajt d'unfe vie plus aisée une
distinction et un so,in d'elle-mfìlme.

— Et ce bijou ? interrjompit Edmée.'
— Ca? ce n'est rien du tout.
Et dans sa main habituée ,à palpar des Iré-

éclipserait les autres femmie£, ne fut-ce que par
sa taille majestu-ju ise.' Elles ìes éclipserait aussi ,
reooimaissait-il, non sans surprise par ses traits
si purs, par la dignité et la noblesse de ses
attitudes. II en vint à se persuader que Debo-
rah pourrait avoir un enorme succès. Puis, sou-
dain , il se souvint combien son allure était
froide et sérieuse et il changea d'opinion : elle
ferait « un vrai four! »

Finalement , il la regarda encore, en se di-
sant:

— Elle est font de menilo splendide!
Deborah vida les feuilles die thè dans un ré-

cipient destine à cet usage. Elle s'imagina que
le general s'interessait a cette action.

— C'est, dit-elle, pour ùnle pauvre vieilte, tout
près d'ici , qui a de la misere. Elle aime bien
prendre une tasse dte thè et elle ne
peut pas s'en achbter, alors on lui met celui-là
de coté, et Jimmy le lui porte le dimanche soir.
Elio se le fait bouillir.

— Ja suis certain que vous devtez ètre très
cliaritable pour les pauvres, dit courtoisement
le general.

— Mais non, répondit Deborah, car il n'y a
pas de pauvres par id. Nous sommes tous in-
dépendants. Personne ne defmande jamais l'au-
mone.

Sir Arthur pensait aù£ modestes collages
qu 'il avait vus sur sa route et s'étonnait.

Miss Neville avait mis la théière de c6té et
r.ing é les provisions les proVision3 de boudue
dans. le cel Iter.

— Voulez-vous venir voir presser le cidre ?
demanda-t-elle.

Et, il la suivit , à travers la cour, vers la
porte de l'écurie.

Le vieux Jimmy, était occupé k remuer le
liquide «vec une n-LtaJ Quand la masse «_n>

qu'elle possedè un|o chiose de valeur? deman-
da le bijoutier incpiiet.

— Pourquoi pas, monsieur? Si je lui dis
la vérité, je l'humilie par une charité qu'elle
n'accepterail sans doute pas, d'ailteurs, et je
lui òte l'illusion de toute sa vie, la croyance
en l'amour de Btom mari ; je lui mets au cceur
la défiance, te doute envèì-s un mort qu 'elle
pleure... Gardez-mioi le secret, monsieur, je
vous le demande instammfenti

Le joaillier , qui devait vfendre les bijoux dn
la corbeille, s'inclina en signe d'acqtnìascemenl.

Hs rentrèrent tous dans le magasin.
— Madame, dit Edmée, avez-vous fixé un

prix pour ce bijou ?
— Non, je ne sais... Monsieur a-t-il eslimé?
— Oui, cette brfgùe est fort belle. Je vous

en offre trois mille francs.
Le visage de la vieille femme se decolora

spns l'émotion et les larmes monterent. à ses
yeux.

— Une fortune I s'écriait-elle ; la vie de ma
fillette assurée. Je savais bien qìie cette bague
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pnmée des pommes eut pris une johe forme
octogone, il rabattit la presse, el saisit te man-
che d'un coté. Deborah prit l'autre. Do tou-
te teur force, ils la tournèrtent lentement. Un
jiiK bmn et épais sortit bientòt et conia dans
la large euvette du pressoir.

Sii- Arthur prit ime mine aussi interassee
que possible, pendant qùe soli bòtesse lui ex-
pli quait , toute absK>rbée dans son travail , com-
ment ce moulin était mù par un cheval , et
oomment on devait entajs&ter Ies pommes pour
les mettre sous presse.'

Il trouvait singulier, mais tout à fait indigna
d'une si j eune et si jo lie femme, de prendre
part à de semblables travaux' manùds..

11 retrouva sa benho humeur quand ils furent
dehors, à l'air si douX de l'automne. Alors il
eXprima son désir de visiter le jardin potager;
Deborah se sentit heurè;use de faire admirer
ses pommiers.

— N'attrapez-vous jamais froid? demanda-
t-il on la voyant alter lete et bras nus.

— Obi! non, je vis toujours en plein air, rè-
pondit-elle en souriant. Je ne suis pas delicate.

Elle resta silencieuse jusqu 'au moment où
ils atteignirent l'extièmité du potager. De là
on avait une Vue superbe sur les collines voi-
sines. Immobile, les yeux domine en extase,
la bello jeunp fille parla.

— Ponvez-Voius me dire quelque chose dont
vious yioUs souvenez au sujet de mon pére?

Sir Arthur fut assez embarrassé.
— Vra iment, dit-il , je n'ai pas gran'd'chose k

vtous en dire. Il a permute peù dte temps après
mon entrée dans son régiment. Mais c'était un
très bon et très beau garcon I

A ce moment, la mémoire du general lui rap;-
pela que ce jtennp gentleman était de disjpsi-
tion* ylus gauss qtua eages?

etait un trésor! Il m'avait bien dit qu'il n'y
en avait pas deux pareilles, le cher homme.

Edmée lui tendit le bijou .
— Passez ce soir chez moi, dit-elle, voici

mon adresse.
Quand Mme Durand fut partie, le joaillier,

suffoqué de surprise, osa dire:
~ C'est une folie, madiamjoisdle 1
Mais Edmée ne tot pas de cef. a.sis et son

fiancé dit comme elle.
— J'en serai quitte, conclut la jéune fille,

piour me passer de quelque fantaisie inutile.
Et voyez, ajouta-t-elle, en regardant son doigt,
j'aime ma bague de fiancailles, mais je suis
certaine que mon vrai rxnte-bonhteur sera cel
humble aiinea.n , qui "ne vaut pas trois francs 1

Adrienne Cambry.
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Pour ae préaerver contre
les engelures

^e laver tous les jours Ies mains et les
pieds dans de l'eau salée dans laquelle on
aura mis de la poudre de camphre. Se fric-
tionner légèrement les pieds et les mains en
les humectant de tenfps en temps avec de l'eau-
de-vie camphrée. — Tous les soirs en se cou-
chant envelopper les pieds ou les mains dans
des linges mouillés ou saupoudrés de 'cam-
phie. Se frictionner aviec de l'eau de Cologne
pure ou une forte décoction dte plantes aroma-
tiques dans du vin. Pour avoir cette décoction
prendre des mentis, de la sauge, dù tliym,
du romarin. faire bouillir des feuilles de ces
plantes dans du vin et s'en servir à froid.

— Je sais peu de dibses de lui, dit-il, si ce
n'est qu'il élait génèrèuX, le cceur sur la main.
il était aussi excellent cavalieri...

— Ce que je voulais vous demandar, c'est
quelque chiose à quoi je pehse souvent, reprit
Deborah d'un air sérieux1. Quelque chose qui
m'inquieto et dont je voulais vous parler. Je
sais que mon pére était un gentleman plein
d'honneur.

— Oh! certainement, fit sir Arthur vivement.
— Mais continua Deborah, sa voix grave pre-

nant de l'assurance au fur et à mesure qu 'elle
parl ait, ma tante me disait souvent que, parmi
les choses cpie dasapprouvait mon grand-pére,
une d'elles était que mon pére se triouvail,
fortement ondati é quand il épousa ma mère. Il
paraìt qu'un ami lui prèta de l'argent pour pa-
yer ses dettes et partir pour les Indes. On
ne savait pas (mei était cet ami, mais on sa-
vait que mon pére devait cet argent, ce qui
était une tache pour sa mémoire.1 Quand vous
m'avez dit que vous oomman'diez son régiment
j 'ai pensé que vous saviez peut-ètre cela.

— Vraiment , fit sir Arthur àvec une véri-
table insouciaince, pourquoi en faire un mys-
tère? Je sais que cet argent avai t été prète.
On a appelé ca un prèt, mais la personne qui
a pr)èté cet argent avait le moyen de le perdre
et n'y a plus jamais pensé;

— Alors, c'était vous, votis-mémel
La gratitude qu'on voyait dans les yeuX!

ftoncès de Deborah ressemblait à die l'adoration;
— C'est, en effet, moi qui ai prète l'argent,

lui avoua sir Arthur, sans hésiter.
\ Deborah tremblait de joie rtecorinaissante.

(ft suin»)

aurlea-rou» tout essayé t !

«rea ou sans euecès, néanmoins
BOUS vous usali com qut seules

Les Pastilles Jeanne d'Are
aux plantes conce-itréa, vous as-
surent la guérison des maux d'es-
tomac, névralgies *t douleurs; en
un mot de toutes les affection*
lu Sang, du Foie «t des Reins.
Prix : 3-50 fr». la botte.

2 fr» la demi boite
En rent» dans toute»

le* pharmacies
Dépot : Pharm. Puippe, Monthey
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l'humble visiteuse.
— Que voulez-vfcvus, madame Durand ? Voas

savez bien qu'il ne faut pas mte déranger.
C'est une bornie femmte qui habite ici, exj -

pliqua-t-il, tout gène, oomme si la vue de cet-
te pauvre vieille eut dù faire fuir ses clients.

— C'est quei, je viens pour affaire, dit la
nouvele venute, d'un air décide, une fiamme de
fierté dans tes yeuX;

— C'est bon, c'est bon ; nous venons cela

JE CONTINUERAI À
DONNER LA PRÉFÉRENCE

À LA MARQUE

COMPRIME DE SACCHARINE
SUCRENT EHV. 110F0I5.O.O7OR.
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convameue :
— Ce bijou me vjent dte défunt micxn mari,

madem0iseile.i Quand il eut demande ma main
il m'offri t cette bague. Il mte rabonta plus tard
qu'il l'avait payée trèjs cher, parco qute cette
p ierre est unja amétliyste de grande valeur,
très rare de forme.

— Ahi voyons?
Edmée prit te bijou et Ite regarda.
— Je ne pejnsais pas m'fen dé'faiie jajmais, car

j'y tiens beauooup. Mais il faut bien se servir
de ce qu'on a. J'ai aujioùrd'htù à élever ma pe-
tite-fille, qui èst orphl&line; je me décide à
vendre ma bague. J'espièrè qu'elle nous procu-
rerà une assez bielle sommai

Le joaillier qui s'était appiioché, hatissa les
épaules. Il allait parler; Edmée, d'un geste,
l'airèta-
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Travail prompt ot éotgne

sors, il sretourna l'humble anneau.
— Ce n'est que de l'argent dorè !
— Mais l'améthyste ?
— Une pierre violetta, npn pas une améthys-

te; ca ne vaut pas trois francs, et si son mari
n'a pas été volé lui-m^me, jl s'est joliment van-
té! Il a voulu passer pour généreux!I

— Pauvre femme! dit Edmée; Elle vit depuis
sur cette illusioni. Maman , ajouta-t-elle, vous
me permettez d'adbjetar très cher cet humble
bijou ?

— Olière enfant , tu as, Dieu merci, le moyen
d'ètre cliaritable 1

— Allez-vous laisser cróire à cette femme
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