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dans la Grande Salle du Casino
Orchestre llawba

INVITATION CHALEUREUSE BUFFET
MM les Membres passifs sont prés de se munir de leur carte.
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OFFRES A: DEMANDES f*__ C_ 1 d_,*
D'ElttPEOlS. •VJIlCliA'CJl»
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domande 

à acheter
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I M M M A N I Ì A  Adresser offres avoc
ADDI 611 80 P"* e» indiqnant la si-
Tr •*¦¦¦¦ *» tuation sous chiffres O.

tailleuse est demandée. 80725 C. A ANìVONCES
S'adresser chez Mlle Mariti SUISSE !». S. A., Lausanne.

Zen-lUusen, tailleuse, Sion •
******M»r'- ¦ " __ IlilLUHLI!Wt*tBR --es personnes désirant faire

«*• <>* CHERCHE ~" tailler leurs arbres
•J eune nomillG sont p-i^g 

jj
e s'adresser à Jules

honnète et travailleur, pour tra- WUEST, jar dinier, Grand-Pont,
vaux de campagne. Inutile se SION. _____________ _______
présenter sans bonnes références. -*—-—»-¦¦¦¦¦¦¦¦¦»»«••«¦¦¦••¦•••*•***¦¦¦»¦••»-

Se
6 prèmer6 diez M 5apAUL LlìHrHOFS IIS6UDÌÉ8

JORDAN, à CHESSEL. près Vou- _

a a louer
rt i H S'adresser $,u RureauOu demande -̂ =± 

de suite pour Yverdon , une per- §t M i£ .̂  ̂ _ifc_
gonne expérimentée, sachant r.ui- ^g^. ^T« _ _ _ ) I**1J1 ÉT^re et donner les soins au ménage. ^%k fi1-™ W dmGage 60 francs par mois. (& Ig B w I g g ig W

\dresser offres , avec référen- *\gr ^___F •»* wfu ̂ sj *
oes Case Postale 1456, Yverdon.

YtOiivio filio à fr- l-60 le dpmi hi,°V W UUCs J-1UC7 Magasin du PARC A VI-
trouverait à se piacer de sin'U* COEE, Sion.
tìans famille pour aider à la mai- GRAND E CHANCE DE GAIN
tresse de maison. Bonne occa- *•*¦•»¦m̂ T^^TZ m̂m———*™l—*—*
sion d'apprendre la cuisine. __¦_*

_} ___ **̂  «¦. _ - _ » ìS'adresser au bureau du Jour- mmm.amW *& 9mJ d Jc 1. La-
mi qui indiquera. de la loterie en faveur de. la
mmmmm^mmmm m̂mmmmmmmmmmm, CROIX-ROUGE SUISSE

- B KA, _,. -_._ M -̂̂ J (Section Oberaargau)
1 |_1_.| 1 «jj 1W LOTS a, 50 cts. de la loterie
^fi? * Jam I k^ en Eaveur de l 'Hò pital  de l'Ober-
^^ ^-/ •̂ -L-*~-r--/ hasii. E ,, achelant de ces billets

*- . vous coopérerez à une grande
irOiljS  oeuvre et vous avez la gran-

PARC AVICOLE, SIO* de chance de gagner des
„.,„...,..._.,. ....,,, gros lots de frs 12.ooo —-

A
___ r_ m lo.ooo — 5. ooo — etc
^y*!5_!*3CSff*@ Constatation immediate des

lots gagnants. Envoi des billeta
un phonographe neuf a- et liste de tirage contre rembour-
vec disques. sement par l'Agence centra-
S'adresser au bureau £ 

a Berne. Passage de Werdt
du Journal. ___________ i__________________ ^_B____«_B____a

mmmummmm 'mmap ammmwaamMmrmM MI —ima * nomi .awi I

Eau de Vie de mare § g a vftj e 1
pure, Ire qualité, envoi depuis «¦¦Sa W WI»Ì_f
5 litres à fr. 5.— le litre contre _

W. Ruegger A Vie., dis- j  Oli OOSÌSIBIÌ I
tillerie, Aarau.

1 1  ¦•»*A»»'AAA'aaa»MaM«aaaa«aaaa»«a__Bl.aB______B OSt f Uvei"'e h, chucilll
T\ a, ' A. ! Procurez vous dea

retllS OlgnOnS : Obligations à primes
A replanter

(environ 600 pièces au Itilo), à automeesj ar a.loi. -
«_ À mr. i i  * .or. '', Chaque obligation esi rem-tr. 2.10 le kg., fr. 1»0.— les boursee, s«»it par un 'grò*
100 kg. Déjà, plusieurs milliers tot d .
de kilos de vendus. Au prin- pp 200.000 OU 80.000temps ces prix seront fortement. : goit fr , -5 au moin_
majorés.

Ch. VULLIEMIN , graines. Gd. PPOChain lìragG 15 fÓV.1919
St-Jean, Lousanne . — Catalogue p0_ r ia somme minin e do
des graines gratis. de fr. 5.—. l'acheteur s'a-
—.a»aa.aaaa-an i an i quier' d«s cliances de gain

T» v « ni j a  | nniques et peut gagner unBoncnene Chevaline &^it^J3i
Waldbnrger, Rotilloii 19 K ^^Z^T^.

Lausanne Téléph. 66 raRnde

Tous les jours, viande K* OCÌlSReP, Bàie 198
ler choix, saucisses, etc. Banqne d'obligati onsàprimes

Envoi conlre remboursement, _____H_K_fl__S_S_^______Hk. partir de 2 iilos. I l òt i  ne- ^mammmmml^maamii^aaaam

att.M,. b.u,.» ___. sage-femme
.Se recommande, I_. Burnod, Mme. RURRY-YIC

AHiccesseur. JJ1.36tìl()C. : 2, Croi* d'Or, GENÈVE

OCCASIONS Après inventaire OCCASIONS
du ® aix 1® février nous accordons un

RABAIS DE IO °U
sur les toiles blanchies, cretonnes, Schirtings, Toiles pour draps

Lingerie pour I>aines ei J^illeiies
Chemises de jour, Chemises de nuit , pantalons , cache-corsets

Manteaux pour Dames et fourrures
Pardessus, Ulster pour hommes et jeunes gens

F*rix marques en eliillres-s connu®

FRÈRES EBERHARD MTR»c"» P]ace de ** &  ̂*_jAvertissement
La Maison HI. GIRARD, poterle, porcelaine et articles de
ménage en gros k GENÈVE, met en garde les magasins de
la contrée et particulièrement non honorable clientèle contre
les agissements et prooédés daloyaux d'un personnage se pré-
sentant pour offrir de la vaisselle en faience ou autre en
tuiiorcant à, un prix «icr' ..j ire un ou dou x articles et qui en réa-
lité n'est qu'une vaste escroquerie.

Fournisseurs d installations complètes pour laiteries et fi»omageries
recommandent pour exiploitations agricoles

I I I 1 I I 1 I I I M I 1  l l l i i il i l

Patisserie Keller
S I O N  

Téléphone 182

GRAND CHOIX DE
C oi.fiserie, bonbon», Chocolats fins
Patisserie, Tranches, Petits-fours

Pà fcé s froids et chauds sur commande
Gateaux aux porhmes

Le magasin est iermé le mardi par saite de l'an-èté federaiiiiinmiBiia ¦¦!¦¦¦¦

| Widmann & Cie <
5 FABRIQUE DE MEUBLES £
 ̂

(près de 
l'église protest.) S I O N  (près de l'église protest.) 22 —¦¦¦— 2

J Ameublements complets d'hòtels , pensions, villas J
•̂  restaurants, eto. P
aJ Grand choix de mobilier de chambre & oouoher ^
P salon. chambre à manger. p
 ̂

«GHaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 
^

 ̂
ooutil, orin animai et vegetai. 2

Â ì'£SF" narchiindise «le choix Prix avantageux "*W m̂

IHTCartes de visiteslffi
ifflprimeiie Oesiler. £ae i% i»Dt- Bl»noh«

T «mina mai  M m à i  \mw MéHM r™ . !- ¦ ranl 'BlMII '-KSIHlalanH Ê>» ^̂ ^l^̂ MI, -̂̂ ^̂ L L̂ -̂̂ L^

Bocteur F. HEIM
Ancien chef de clinique medicale

Tous les jours, de 1 à, 3 h,, sauf le jeudi à son domicile,
LAUSANNE, Terreaux 2

Cceur, poumons, tuhe difeaiit, maladies du sang.

•__1_,_ _̂B_B__ _̂B_ _̂ _̂ _̂BAAA
_B__BSL

BHL ÂAAA_ _̂H__B_B_ì_B_ _̂_HI ÂAAAAAÂ

Fournitures et spécialités pour bureaux

MACHINES A ÉCRIRE
HEPAH.ATIONS

&. TXO<J 3g  ̂ S. A. £A^S«&Hlit8
Téléphone 8.67 Bus de Bourg, 35

Kcremeuses I>iaal_>olo
Fabrication suédoise

Ì5aratt«©® dans toutes les grandeurs
tw Pbur amé|liorer Ies produits du lait, le Conseil d'Etat du Va-

lais a décide d'accorder des sub sides aux agriculteurs en leur bo-
nifiant 30<>/o sur le prix de re vient des machines et ustensfiles
pour l'industrie laitière.

— Prospectus et renseignements gratuits —

Cliaussures
/^=»A_=a_ BOUIiERS TRAVAIL pr. borrir

. S? _neex qusl. garsntie Fr. 28.—
j B \ BOUIIERS MILITAIRES, k aout-

J0 t̂mf \ BOTT1N1S MILITaAIRES k eouf-

m/W S 
'"^

Ja 
flfct*" ÌmDM *t CÌit0a^ Ft- 46
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/-— \sZZ'":,,liZ ' . __SJ|iff_Ì^ *-19 rn*n'ie artici» AV« _ ierra^e
ti. ^^^n.®^^^ 

montagne 

¥r, 49. —
ff^msSSf.!/ BOTTINES pour Msneurs, en
^OCI^^̂  Boxcdlf ou veau cisé Fr. 38JS0

Beau choix ea souliers montants et «bas, pour deiuea, fil-
lettes et «nfants à prix très avaiutageu-c

Hoequse peur hommes, femmes et eafante au
plus bas prix

chs*

AD. CLAUSEN, Kue de Lausanne SION

rTTr:sa
Fabrique : Téléphone 35 Magasi»», : Téléphone 105

U 

FABRIQUE OE MEUBEFS

nREICIENBAC I Fl:-f
e. A„ SION

Afflcilcieiits coiplets en tous genres
ponr HOtels, Pensions et Particuliers

Brands Magasins Avenue le la Bare - Exposition permanente
Devis sur demande Vente par aeamptea

i.a_.l.l.7 =̂l
Attention ! ! NodS raPPelons **> »*. les Docteurs et au

public qu'il n'y a aucun produit equiva-
lerli uu remp lacant le Lj-soform, le sei|I Ki^--:WPl" ' Ian!isepti que et cLéisinfecUiit n 'étant. ni loxi -̂ ^&^ZZj Wp] l l / \
¦tue ni caustique et d'une odeur agréa- ~ts%f ó i/^mlt^mma\ble. Fxiger toujours la marque de fabriique: w^m^mmmmm\m^^^m\Toutes pharmacies et drogueries. Gros : Soi' . Suisse d 'Au-
tisepsie, Eysoforin, Lausanne.

Frucliains grands tiragas t

22 FÉVRIER
5 et 22 "dur», etc.

Nona continuons à accepter lea sous-
cri ptions à partir de

Frs. £*.- par mois
anx séries de 30 Obligations à lots

de la Fédération
des Chefs d'Eqnipes des C. F. F.
rembouraable par voie de tirage de
Frs. 5 à '«.0.000 par titre. — 2 à 4
tirages par an. — 6 à

7 
belles TI
primes f

garanties par sèrie
sortante aux prockaina tirage*. Prix
de l'obligation Fr. 5.—, de la série
de 30 oblig. Fr. 150.— an comptant
ou par mensualités de Fr. 6 ou 10

Magniflqne pian de lots :

19 à Frs. 20.000
18 à „ IO OOO
78 à „ 5.000
67 à „ LOOO

etc., au total pour plus de

<4- millions
Tont acheteur d'une série

au comptant ou par mensualités,
partieipera

à titre supplémentaire a,
ìgaT 28 {. raiiclr. tirages
dont les prochaius le 22 fìévrier
et 22 mars, avec lots de

2 à Frs 500,000
2 à ,, 250,000
2 à „ 200,000

20 à ,, 100,000
•te., au total pour Francs

*i% millions
Prière d'adresser les souscriptions
sans retard a la

BANQUE SDISSE M YALEDRS ILOTS,
PKYEB <t n p g ò v p JO, Sue ,du'

BACHMANN ¦v f l f l f l l J S" Jlónt-Blano
Prospect u s a  disposition t •¦



Un accord entre les socialistes
francais et allemands

La séance de mercredi du Congrès de lln-
ternationa.e a Berne marque un fait impor-
tant i «a réconciliation entre socialistes fran -
cais et socialistes allemands. Ce fut moins
dur et moro,. long qu'on n'eut pu le croire.

11 s'agiPsait du débat stur les responsabilités
de la guerre.

Ls pi-ésident, M. Branting, communiqué qne.
sur la b 'se d'une déelaration du parti ma-
Jori taire -illemand, on a aboliti à un accord
aù sein de la commission au sujet d'une réso-
lution sur la question des responsabilités. Cet-
te déelaration allemande dit que, par la revo-
lution, le proletaria! allemand a renversé l'an-
cien regime responsable de la guerre et l'a
ariéiwiti. La socia,l-démocratie allemande* a mon-
tre par là qu'elle a fait usage de toute sa vi-
gueur pour rétablir l'Internationale, d'accord
aveo iì ,:. socialistes de tous les pays et créer
une Lipue des nations socialiste

Après cette déelaration, la commission pro-
pose ài l unanimité une résolution disant que
la conMronce de Berne reconnaìt qu'elle, est
au. ciair sur la question des responsabilités
imméd'ates de la guerre, soit par les esplicar
JiOna des majoritaires allemands- soit par l'é-
tat d'esprit i-évolutionnàire de la nouvelle «Alle-
magne. la conférence salue . la revolution alle-
mande, constatant que la y.oie est maintenant
libre pour un travail en commun de l'Inter-
nationt-le I.es déclarations ultérieures faites
par leu délégués allemands au cours. des dé-
bats, sur la Ligue des nations ont convain-
cu la conférence qu'une union- de la classe
oùvrère de tout l'univers serait le moyen
le plus efficace pour reprimer le militarismo
et toules les tentatives d'anéantir la démo-
cratie internati onale.

«La conférence attend avec confiance les pre-
parai;., du futur congrès international lors-
que sa oonvocation pourra.avoir lieu dans des
conditions normales, congrès qui porterà sion
jugement sur la question des responsabilités
de la gì .erre

M Branting recommande à la conférence de
roter à "unanimité la résolution

M Thomas se déclare d'accord sur la résolu-
tiou pioposée.

M. Rcnaudel se joint, par une courte déela-
ration, aux paroles de M. Thomas.

Au vote, la résolution concernant la qups-
tion des responsabilités! est adoptée par tou-
ies les voix, sauf une, celle de M. Milhaud
(France).

L'assemblée a adopté ensuite une résolution
relative k la société des nations. Cette déela-
ration dem-inde iue dès maintenant toutes les
sociétés qui jouissent du droit de libre dispo-
sition — l'Allemagne y compris — y doi-
»«ii!t J-li e .-V'iniFes, que tout «armement doit é-
tre supprmié . le libre echange admis, et les
colonies lil rement ouvertes à tous. Les1 délé-
gués angtiis, notamment, ont vote oette
-"«solution .

Le congrès de la paix
.-MSISMH

i.. L'ioyd George doit partir pour Londres
aujourd'hui ou demain. M. Wilson regagne-
ra Washington dans dix jours aa plus lard ,¦.uisqu'il lui faut étre . la Maison-Bianche
avant la f»n de la session du Congrès, afin
de promulguer les lois «que oe dernier a vo-
tées et de préparer .le message qu'il lira le 4
mar^ oux nouvelles Chambres. L'oeuvre de la
ConiW-ence risque d'ètre interrompue. Le pré-
sident des Etats-Unis et, dans une mesure
piesrjuo égale, le premier ministre de l'em-
pire britannique absorbent en leur personne
tous les pouvoirs. En leur absénce, il est pro-
bable qne ceux qui les représeriteront ne don-
neront leur avis «qu'«ad referendum». Antan!
dire qce pendant quatre ou cinq semaines l'éla-
boiation oes préliminaires de paix n'avancera
{?as beaucoup. On assure que fes commissions
ercnt cependant d'utile besogne. Besogne m-

su'iisante. Besogne sfubordonnée.
JLe prel'.lémp de la démobilisation concertée,

lea problèmes russe et polonais, le problème
alleman . ne pourront ètre suivis sérieusement,
vu les habitudes prises, aussi longtemps que
les chefs de gouvernement seront au loin.
Ile dominent toute la situation.

H. Wu.son sp flatte de faire accepter danti-
la eternarne le memorandum qu'il a élaboré
pour definir le caractère et le fonctionnement
de la Li .ae des Nations ». Mais autant qu'on
peut en iuger, il est peu vraisemblable que
pareil exploit s'accomplisse. Le président n'est
vraime.it d'accord ni avec les Francais ni a-
vec ?os \n«?lais. Et comme semblable accord
esl, à ees yeux , la condition néces*saire d'une
poiiti .TU .: active, il est a, redouter que toute
action véritable des cinq puissances; ne soit
suspendue.

L'Assemblée nationale allemande est réunie
à Weimar et nous allons certainement assister
à de graves événements, soit que le gouverne-
ment centrai se consolide, soit que la nouvelle
vàgue tévoiu'tionnaire sortie du chòmage, du
désarroi general, des manceuvres des hobe-
reaux et des militaires ou de l'encouragement
niuximaliste, ébranle de rechef les hautes tè-
tes de l'Etat.

A\ ant do perdre pour quelques semaine
deux de ses directeurs, la conférence de Pa-
ris cor.ip.eiid*"i-te'le qu'elle n'a pas à rediger
Ies tables de la loi mais a, faire la paix ..rìce
à un effoi»t de tous les jours portant sur les
hommes et les événements? M. Lloyd Geor>
gè, M. Wilson surtout, aviseront-ils aux «ne
sures nécessaires pour que rien ne soit BUS-
penda?

L'Autriche allemande
L'assemblée nationale provisoire de l'Autriche

allemande vient de se prononcer en faveur
de l'union avec l'.Allemagne.

Après un disoours du prósident, Dt Ding-
holi,r, l'assemblée a vote la résolution. sui-
vante :

« L'Assemblée nationale austro-allemande en
voie à, l'Assemblée constituante de la répu-
bli que allemande , à, l'occasion da sa réun-on
à, Weimar, ses salutations1 et exprime l'e-*pojr
et la ceri-itude que les efforts commun-* do
l'Assemblée nationale allemande et. de la re-
présental 'bn populaire austro-allemande a ré-
fornier les liens .-ne la force avait rompas
en 1866 et que l'union et la liberté du peu-
ple allema nd seront réalisés en mème temps
que l'Autriche allemande sera réunie à 'a me?
re patrie »

— Le comte Czernin, dans -.in article de la
-« Neue i'reie Presse », demande que le projet
jet de réunion de l'Autriche allemande k, l'Al-
lemagne soie snumis à un plébiscite

SUISSE
On rend l'argent

A pari *.? du ler février, les stations des
Chemins de fer fédéraux sont autorisés a, li-
quider de leur propre chef, dans la- «nesure
où dies pourront le faire, à, l'aide des tarifs
dont elles disposent, les demandes de rem-
boursement de taxe portant sur les billets
ordinaires de simple course et d'aller et re-
tour du service interne des Chemins de ter
fédéraux el du service direct avec certaines
entreprises de transport privées. suisses.

Des rA.ir« r _ ursements pourront ètre accordés,' :
a) sur des billets non utilisiés; b. sur des
billets perdus , puis retrouvé .; e) sur des bil-
lets qui n 'ont. été utilisés que partiellemant.

Terrible incendie
Mercredi matin, à deux heures, un violent

incendie a éclaté dans l'Asile des pauvres de
Wattwil , qui' abri tait 68 pensionnaires. Le feu
sVf.t rapidement «éitendu sous- l'immeuble cens-
irmi en bois qui a été entièrement détruit. L:*s
travaux de sauvetage ont été des plus difficiles
et il > a eu de nombreuses victimes à, déplo-
rer

Ju cqu 'à 5 h. 30 du soir, on avait retiré des
décombres vingt cadavres carbonisési Cinq au-
tres pensionnaires de l'asile manquent encore.
Il est probable que leurs cadavres gisient sous
les décombres. Le batiment était assuré pour
1-17,700 francs. On n'a rien sauvé du mobilier.
On ignore la cause du sinistre.

Vois à la poste de Fribourg
On a arrèté à Fribourg un garcon Je bureau

qui a avoué ètre l'auteur de nombreuc vols
de piis de valeur constatés depuis: une année
à la poste princi pale de Fribourg . On a re-
ti uà vw à ?on domicile une quantité d'objets
disparus , 2? montres avec chaìnes, 2000 tr '*n
or et cn billets, un carnet d'épargne de
francs 1500, etc,

Vers la liberté de commerce
On mande de Berne à la «Neue Zùrcher Zei-

tung» que le Département de l'economie pu-
la Pque convoquera après la session des Cham-
bre. ;, une conférence pour discuter la ques-
tion l e la suppression desi prescriptions é.:o-
nonr'ques A cette conférence, prendront pari
des représentanls de l'Union du commerce et
de 1 industrie et des principales associations
éoonorniques. L'Office federai de l'alimentation
sera égafement représente.

La conférence examinera de quelle facon
'¦'¦3 prescri p tions économiques édictées peti-
Jan t la guerre pourront ètre abrogées sans
nuire aux intérèts du pays. Un certain nom-
bre de ces prescript'ons, dont nos» industriels
et nos commercants qui ont hàte de voir se
rétablir un regime riormai, souhaitent la dis-
parition , sont d'ailleurs à la veille de tomber.

Le dépar torneai de l'Economie publi que est
décide, «.critori au journal zuricois, à allei-
le plus loin po.ssible pour donner satisfaction à
nos commercants.

Bravo M. ScAnlthèssl
En pleine illégalité

On écri l d'Ai gle :
i .oj  journau x ont signale ces derniers ]our:*

un service dèspionnage federai des boulan:' :;
ries, qui a laisse sceptiques quelques Denin-
nes, ù. qui toutes les inconstitutionnalif.es et
illég . lités qui se multiplient depuis cinq ans
n 'ont pns encore ouvert les yeux. Bien que
raide, cornine tout ce qui vient de Berne, la
chose n 'en est pas moins réelle : un bureau-
crale, doni l'accent trahit l'origine, voy ageant
aux h'x 'z de la «princesse », se présente dans
les boulangeries, en exhibant une lettre, d'in-
troduction indiquant sa qualité. (L'administra-
tion f.d sralo peut-elle s'arroger le droit de
faire de., visites domiciliaires, qui n 'appartieni
una ,  l' autorité; judiciaire ? N'y a-t-il pas là une
confuf-ion de pouvoirs dangereuse pour les ri-
toy .ns?) Notre homme entre donc, tate les
.niches alignéees sur lesi rayons, sassure si
'.¦•les soni hors du four depuis moins de 24
heures (il demanderai! au besoin leur «extrait
de n? ;ssance ») puis tire sia révérence en an-
noncant les larmes dans la voix, qu il se voit
dans la douloureuse obligation de «faire rap-
port à Perne ».

V'iei ques jours plus tard, les boulangers de
l'endroit recoivenl —« toujours de Berne, —
un « poulet » leur annoncant qu'ils ont été con-
dam*_ 9 (par qui ? on ne le sait), k une amendé
de fr. 1 par miche d'un kilo, comptée lors de
la visite...

A Aig-'e, plusieurs boulangers ont été con-
damnés le la sorte à des amendes allant jus-
qu 'à, 80 francs.

.usurai t-on de mieux sous une autocrate?

LKTTHE DE BERNE

L'impòt de guerre — Scisslon
chez les radicante

U*ne fois de plus nos confédérés de la Suis-
se .'iléimanique sont aujourd'hui l'objet d'un
de ces phénomènes de fascination, auxquels
leur p?ychologie semMe les prédisposer plus
que nous.

Uè postulat Rothènberger land© au milieu
de la discussion relative à Timpòt de guerre
(nous rappelons qu'il ne s'agisisait plus que de
la liqu'dation des divergences avec Ies Etats;)
a eu l'effet irrésistible de rallier autour de
lui ' tont le gros des effectifs suisse-allemands.

Dans leur ferveur nouvelle ils ont enjambé
lea règlements, bousculé la oonstitution sans
?,ouci' des répercussdons que leur attitude
poarraien t soulever dans le pays, sans égard
en particulier à l'opposition unanime (et com-
iiien motivée) des représentants de la Suisse
romande.

A la fra de la semaine dernière une a'tténuation
sensible de la proposition Rothènberger, n'en
•»o:",stituait pas moins un slerieux accroc aux
principes de la plus éj émentaire correction par-
lementaire La proposition Walther «qui fut .*».-
dop tée — adjoignait en effet à un débat qui
ne pouvait plus porter qUe sur Ies divergen-
ces entre les deux conseils, un élément nou-
veau qxu ' n'avait rien à y voir.

La presse romande à peu près unanime a si-
goal. !e danger d'une Ielle procedure, alors
bien m Amp que l'adoption de la proposition
Walther (affectation à l'assurance vieillesse-
invilidité du surplus de l'impòt sur fes bé-
néfices de guerre pour autant que celui-ci dé-
passerait 300 millions) était loin de dépdoyer
inalóriellement des conséquenoes aussi gra-
ves que celles du postulat Rothènberger.

Ln mnlaise planali cependant sur cette solu-
tion. La Suisse romande sentant tout le dan-
ger qne représentait le compromis déjà «c-
cep-tó, la Suisse allemande regrettant qu'on
ne so fut pas engagé plus avant dans la com-
biìiaison *mpòt de guerre assurance vieil-
lesse.

Et, effectivement, l'on s'est engagé puis a-
vanl.

Dans 'a séance du 3 jknvier, la discussion
s«i r le p.-"»tulat Rothènberger a étó reprise, et
if a liiomphé, du moins en principe — quoique
sous un autre nom et avec une rectification de
"tiiffres , — le Conseil ayant décide d'adbiérer
en votation finale à une proposition Obrecht
prévoyant cpi 'i! soit verse (au lieu de 200 mil-
lions r.**opòsés par M. Rothènberger) une som-
me de 1P0 millions pour rassurance-vieilles3e-
i'nvalidifé .

Les conséquenoes de cette décision sont é-
normes Déjà les députés radicaux vaudois
ont déclaré suspendre leurs relations avec le
groupe radicai des Chambres fédérales. Un té-
légramme envoyé lundi soir à la « Revue » dit
ce qui 'suit: «A la-suite de l'attitude prise par
fa grande majorité de leurs collègues de la
Suisse allemande dans la décision sur la pro-
position Rothènberger, les députés radicaux
vaudois ont informe le président du groupe ra-
dicai des Chambres fédérales qu'ils « suspen-
dent » à dater d*aujourd'hui, leurs relations
avec ce groupe ».

Cette décision, ajoute-t-on , pourrait avoir
-o.Timo conséquence la sortie des radicaux
vaudois du parti radicai suisse.

Une chose reste certame c'est que la Suis-
se iomande, à laquelle on a reproche si sou-
vent d'atre intransigeante, a poussé actuelle-
ni-_ r: «. ses concessions jusqu'aux dernières li-
initf-s. >.. i'on se souvienne le chemin parcouru
pai: elle depuis les premières discussions au
sujel de l'impòt de guerre : alors que l'on dé-
cidai t primitivement de ne couvrir qu'une moi-
tié. puis fes 3/4 et enfin la totalité de la det-
te de mobilisation : L'adhésion à, la décision
de . Etats représentait le maximum desi con-
cessions possible : par esprit de conciliation u-
ne grande parlie du groupe romand avait ce-
pendant décide de s'y rallier. L'adjonction Ro-
thenberg'er-Obrecht représente aujourd'hui u-
no solution inacceptable, non seulement pa**-
ce qu'elle apparal i comme un non-sens à tóut
esprit raisonnant logiquement, mais » parce
que, piolongeant indéfiniment la du-
ròe de perception de l'impòt — elle nous mèi*
ne 'irévocablement à l'impòt federai direct
contre lequel le peuple s'est prononcé le
2 jufii. (Rappelons ici que M. Rothenbergep lui-
mème est un partisan de cet impòt direct).

Au reste tous les adhérents: du principe de
j 'assunnee vieillesse inyalidi'té (et nous pou-
vons dire que presque tous les députés ro-
mands soni de ce nombre) s'accordent à re-
corinaitre que le geste . Bothenberger-Obretnt
ne fera avancer en rien la création de la cais-
se v ieillesse invalidile, cette question ne pou-
vant •ètre résolue que pour elle-mème, par voie
de révision constitutionnelle. On sait en par-
ticulie*- que le fi nancement de cette, institution
exigera la prise en considération de nouvel-
les mesures financières d'une grande envergu-
re et que les 100 millions prélevés sur l'im-
pòt de guerre ne représentent qu'un versement
tont k, fait dérisoire en regard des besoins aux-
qtiefs if faudra faire pface pour pourvoir aux
besoins de l'assurance vieillesse-invaliditó.

li y a lieu de souhaiter naaintenant -jue le
Conseil des Etats remettra quelque ordre dans
la situation et que nos confédérés allemanda —
en considération de la scission profetile que
pròvoquerait entre confédérés une attitude trop
intrAinsigeante de leur part, reviendront a
d'autres sentiments. On assure que parmi éux
un grand nombre déplorent le "fosse qui est¦̂n frain de se creuser entre nos deux grou-
pes nationaux et que hier encore, à l'occasion
de la réunion de la fraction radicale des
Chambres, il a étó fortement insistè sur la
nécessité de trouver un terrain d'entente.
Pu.'ssent ces vceuX trouver leur réalisation a-
van tqu 'il soit trop tard.

CANTON DU VALAIS

Assemblée de l'Association agridolc
do Yalais

FAITS D VERS

L A ssociation agricole du Valais a tenu = o«3
assemblée generale à Sion hier jeudi. Elle avait
k son oidre du jour plusieurs questions de la
plus grande importance, qui ont nécessité 3
séances le matin et l'après-midi.

Dans la séance du matin, après la lecture
du npoort présidentiel sur l'activité du co-
mité, l'assemblée a nommé deux nouveaux
tcnsenrs en remplacement de MM. Edouard
Wolff , et P. Gillioz, démissionnaires; ont été
de5Jg1.es pour cette fonction MM. Guillaume
«le Kalbermatten, k Sion et M. P. de Cocatrix,
à aifarti gny.

«La société d'agriculture de Bourg St-Pierre
et l'Association valaisanne d'aviculture ont été
admiires dans la société.

Le p-résident a ensuite fourni quelques ex-
plications sur le marche des vina. On sait
ou'er «uite des prix élevés, une grande quantité
de vins encavés ne peut s'écouler, les mar-
chands de vins refusant de les acheter. Dans
le but de remédier à cette situation, a été
créée récemment une société pour la défense
du vignoble. A la séance cons titilli ve, qui eut.
i.'ca à Lausanne, notre canton fut représente
par 'es délégués suivants! : MM. Henri Leuzin-
ger, Sìr-n : C. Défayes, juge cantonale Marti-
gny, A risi ide Martin, Monthey; Rorgeat, Cher-
.nignon et Joseph Maye, Chamoson. M. Henri
Louzinger a été nommé représentant du Va-
lais dans la nouvelle société, qui a décide de
picr.dre en mains les intérèts des viticulteurs.

: a crise du marche des vins a fai t l'objet
d'"ne importante conférence à Berne dans
laquelle se trouvaient les représenlant:"". des
producteurs, des grands commeri*ants de vins
et des auL-:raistes. Les: journaux ont parie de
cette asse.nb'ée dans laquelle a élé débattue
la question à'une entente sur les prix et celle
de l'exportation des vins suisses. De oette en-
trevue il est ressv'rti qu 'il t.^rait souhaitable
qu'en mettant * de la boline volonté de part et
d'autre, viticulteurs et commerîants parvien-
nent à s'entendre afin de conserver nos vinp
au marche suisse; mais si cette entente n'a-
boutissait pas, les autorités federale.-; so;».t dis-
posées, pour remédier k la crise, d'autoriser
l'exportation. Mais ici se pose ia question dès
difficultés très erandes a l'heure actuelle d'en-
voyer nos vins à, l'étranger. Le comité de
1 Association agricole s'est mis en rapport a-
vec le bureau tchéco-slovaque à Berne dans
le but d3 vea.ìre à ce pays une certaine quan-
tité de vin,. D'autre pari, on a recu d'une mai-
son autrichienne une proposition d'offrir du
bois eii1 compensation de denrées alimentaires ; M _ Ban Popuialreil a été répondu qu en ce qui concerne la li- . .
vraison de denrées, cela ne serait pas possible; Le Conseil d'administration de la Banque
mais qj ie par <y>ritre on lui livrerait du viri populaire de Si«L-r«-e propose, pour l'e-aercice
valaisan. Cette maison s'est déclarée d'acco-d. 'coulé , la distribution d'un dividendo die 6o/0

La question de l'exportation n'est pas en- comire -'année dernière.
core rit?o'ue mais le sera prochainement.

Le Conseil d'Etat, à la demande de l'Asso-
ciation agricole a fait des démarches dans ce
sens auprès de M. le Conseiller federai Schul-
tbess qui a fait des promesses formeìles.

M. Troillet, Chef du Département ie l'In-
lérievir, expose à son tour la question du mar-
che des vins : celle-ci se résumé a, ces deux
points : ou utiliser la promesse de M. Scbul-
Ihess de laisser exporter les vins ou accepter
un accord avec les marchands de vins. Le
Conseil d'Ftat a fait toutes les démarches
utiles pour remédier a, la crise.

Le débat est interrompu sur cet objet.
Une « -.iscussion très vive s'élève à propos

des Ih raìsona de tourteau. dont l'approvi-
sionne.nenf a été, comme on le sait, extrè-
mcinont difficile et tout à fait insuffisant pen-
dant ces dernières années. Il ressort de ce
débat que. soit le Département de l'intérieur,
soit l'Association agricole du Valais ont fait
leur pcssible pour obtenir le nécessaire; il
y a en, sous ce rapport quelqUes froissements
qui ont eu leur écho dans le public, mais ces
froisscinents n'avaient à leur base qu'un ma-
lentendu, la bonne volonté de chacun étant
hors de doute. Nous ne voulons donc pas in-
sister sar cette partie de la séance qui fut un
moment un peu orageuse, mais finit sur une
note plus conciliante.

A la reprise de la séance à 2 h. après midi,
iW. Henri 'Leuzinger a présente un rapport très
clair et très complet sur les conférences de
«Lausanne et de Berne auxquelles il a assistè
comme représentant du Valais. Il a exposé
le délicat ot grave problème du marche des
vins avec objoctivité, pesant le pour et le con-
tro des diverses sofutions proposées et do-
mande à l'assemblée de bien vouloir pré-
ciser .pn mandat à la nouvelle conférence
qui a lievi .aujourd'hui vendredi à, Lausanne,
•issemMée d'où doit sortir un résultat défini-

lncendie
.londi demier, un incendie s'est déclaré vers

Ics sep t heures du soir, au hameau de Chez-Pe-
tif (Liddes), dans une maison appartenant à
la famille Pierroz. Vuarid l«3s premiers secours
arrivèrent, la maison d'habitation et la gran -
ge allenante n'étaient plus qu 'un vaste bra-
sier. On ne put sauver que le bétail..

Les bàtiments incendiés n'étaient pas assu-
rés.
A quand la suppression

de la carte de lait ?
On nous écrit:
«La perspective de la disparition prochaine

de la carte de pain et de graisse, a permis
d espérer qu 'il en sera bientót de mème de, la
carte de lait Aux dires des personnes oompé-
tentes toutefois une suppression de la carte
de 'ait ne saurait encore ©tre prise en considé-
ration Le journal suisse des laitiers dit à ce
sujet :

<A En considération de la situation, on est
oblit-é de reconnaìtre, «qu'il serait préférable
de m.iiritenir le rationneiiient pour le moment
Notre ravitaillement en lait de consommation
ne petit encore étre envisagé comme assuré
pour les. temps prochains. 11 se peut que la
production laitière du printemps et de l'été
soit suffisante, mais personne ne peut encore
prévoir ce «qu'elle donnera en automne et eu
biver. Actuellement le public s'est accoutumé
aux mesures prises, de sorte que, si cetles-ci
se trouvaient maintenant supprimées pour e-
tre réintroduites en automne à cause de la di-
sette de lait , ce fait ne manquerait pas de
susciter de nouvelles difficultés. Nous croyons
donc qu'il est préférable de -conserver le ra-
tionnement du lait, jusqu'à, ce qUe la prp-
ductin"h ftoitière ait suffisamment augmenté,
ponr qu'on puisse retourner avec quelque sé-
curité à une situation normale».

l.« * médaille des Etats-Unis
Uà copile 'd'initiative s'est forme cet été

à Gen '-ve. avec le concours «le citoyens de
tous les cantons , pour la frappe d'une médail-
le commémorative de l'aide fraternelle accor-
dee par 1< _ Etats-Unis au peuple puisse, au mo-
ment p-ur lui le plus critique de la guerre.

Les A ni ''ricains qui, généreusement, sie sont
soumis eux-méme à, des restrictions alimen-
taires pour pouvoir envoyer en Europe les
cérea/tiS nécessaires-, nous ont tendu la main
à travers l'océan.

Ce geste , grave «ians tant de cceur, sera
rappelé à la postérité par l'oeuvre dernan-
dóe au sculpteur Hans Frei, de Bàie; une mé>
daille en cr de grandes dimensions représen-
tera 1 aigle américaine survolant l'océan avec
une gerbe d'épis.

La présence du président Wilson sfar le
contintnt engagé le Comité d'initiative à ou-
vrir tout de suite une souscription publique
dans le jj ut de lui offrir oette médaille, sym-
bole de reconnaissance des familles suisses.

tif
Una longue discussion s/engage sur cette

question ; y prennent part MM. Giroud F.; chef
du serv 'ce agricole cantonal ; J. Défayes, mem-
bre du comité; L. de Riedmatten, président
de la Société d'agriculture de Sion et Jean
Gay, conseiller municipal.

L -assemblée décide de déléguer à la confe-
rente de Lausanne MM. Leuzinger, Borgeat et
Maye.

File exprime le vceu quo ces délégués s'ef-
forcent d'arriver à une entente sur la base de
Srix raisonnables, soit lesi prix pratiques lors
e la vendange, majorés de quelques centi-

mes p- nr lenir compte des frai s d'encavage.
M. F. de Kalbermatten lit un rapport sur

fa création de gardes civiques dans le can-
ton pour parer au**c menaces des bolchevistes
qui ciiercbent une occasion de recommencer
leur tontarive révolutionnaire échouée, de no-
vembió d -rnier. Différentes associations du
Vala-s r«-unies dernièrement à Sion ont desi-
gnò un comité qui étudie en ce moment l'or-
ganisation de ces gardes civiqtuea

Le piésident informe l'assemblée que, con-
sultò sur la création d'un parti agraire a l'oc-
casi cv. du renouvellement du Conseil natio-
nal sur la base de la R. P. le comité estime
po.-.r !e moment ne pas devoir prendre parti
à ce sujet

Il annonce d'autre part qu'une collecte est
de noi . «.au ouverte dans les syndicats agrico-
les pou r venir en aide aux agriculteurs de la
Belgique et du Nord de la France qui ont
eu leu. : nropriétés ravagées par la guerre,
et la recommande chaleuseument aux mem-
bres de l'Association.

Il di't que les démarches pour obtenir du
foin de la Savoie n'ont pas pu aboutir.

Le romite est chargé de designer le lieu de
l'assemblée du printemps.

ÌVi. Giroud donne lecture du projet do pro-
gramme du concours de plantes sarclées

Décisions dn Conseil d'Etat
M. le Chef du Département de Jusii .e et Po-

lice depose un avant-projet de loi i-ur la pro-
cedure civile.

— Li Conseil d'Etat accordé Ies permis de
coupé su.n'.irits :

1. à ta bourgeoisie de Saxon, qour 500 stè-
res de b-j is dàns la plaine du lthàne; «J/'-è Ja - '
bourgeoisie de Marti gny-Bourg, pour 'JOO tu3
a 11 mont du G uercet.

— O.s communes entendues, - 1 accord é à
M. Vilna Kummel* un permis de flottige pour
400-500 m3 par la Saltine.

— M. Théodule Cornut est nommé substi-
tut de l'officier de l'ótat-civil Je Vouvry, in
rcnip laceineti l du titulaire decèdè.

— L*-* Conseil d'Etat vote un subside de
francs 500 _u faveur du fonds de secours poar
dommages non assurables, pour 1919.

— Il acoorde a M. Charles Calp ini , à Sion, la
concession d une mine de pyrite aurifere, si-
tuée sur le territoire de la commune d'Eis 'ori.

— il aatorise M. Eugène Coquoz, de Sal-
van , porteu r d'un diplóme federai, à"exercer la
profession de pharmacien dans le canton

— Vu le renebérissement de la natière pre-
mière , papier , etc. et de la main d'oeuvre, l'é-
diteur du « Bulletin officiel » est autorisé a por-
ter , pour 1919. le prix: d'abonnement de frs.
-1 h. frs. 5 pour les abonnements particuliers
et de fr. t._ _ à frs. 2,70 pour les abonnés aux
journa ux valaisans.

— En exécution de l'art. 4 de Ja foi sur ia
ebasse, le Conseil d'Etat fixe au 25°/o du
montani pe*-cu pour les permis de chisoe la
part à prélever en faveur du repeuplemeaf.



Afin i-Vie ce témoignage ait un caractère
populaire, le Comité a l'intention de faire
frapper cette méme médaille, mais réduite,
ea I ronze et en argent, afin qu'elle puisse ètre
3Uii9crìte par tous.

Si le. p-oduit de la souscrip tion et de fa
veute dépassait le montant des fraisi, Fexcé-
dent serait verse au « Don national suisse».
Un avis ultérieur indiquera la date et les
lieux d* souscription.

Le Comité d'initiative.
Pbur le Valais, des listes de souscription

sont déposées aux adrespes suivantesi:
Sierre : Mce Allet, pharmacien. Sion : librai-

rie Schmidt; Café-brasserie Luy ; Jn.-Ctì. de
Courten ; Martigny : Edouard Coquoz, avocat;
St-Maurice: C. de Werra, greffier du Tribunal ;
.ibnthey : Dr. A. Répond.
Inspection des installations de tir
Le chef d'arme de l'infanterie a adresse

aux autorités militaires des cantons une cir-
culaire de nature à intéresser les tireurs et quo
nous ìeproduisons d'après la « Gazette des ca-
rabin iere - uisse ». La voici :

11 n'y aura pas cette «année d'école de tir pour
off'C'Crs. Cette circonstance m'offre l'occasion
désirée de faire contróler et examiner par le
nouveau commandant des éeoles de tir, le
colonel Oiter, mon premier expert depuis nom-
bre d'années pour l'appréciation pour les pla-
ees de tir, ies installations de tir dont l'uti-
tilisation a fait l'objet d'une opposition sous
le rapport de la sécurité. Le colonel Otter au-
rait IV- CA JLì HìI  d'enseigner au point de vue
prati que aux officiers instructeurs qui' lui
sont atttibués la technique des plaees de tir ,
ce doni ne manqueront pas non plus de profi-
ter nos officiers de troupe et membres des
wniiiiÌ3_ ions cantonales de tir. Ce serait tou-
tefois à la décharge des autorités cantonales,
rendre un service immédiat ani sociétés de
tir que de =oumettre au plus tòt à une exper-
tise avant d'en permettre l'utilisation, Jes
plaees de tir qui ont encore besoin d'ètre exa-
minées à iond.

Le colonel Otter serait dono chargé, pai' moi
et aux frais uu compte concernant ie tir hors
du service de visiter ces installations en col-
laboration avec l'officier de tir respectif de
l'arrondissem'.nt federai de tir et le .pr 03ide.it
de la crmmission de tir competente et de me
faire un rapport et des propositions àV votre in
l&ntion.

Je vous .prie dès lors de bien vouloir me fai-
re lenir fa liete des installations de tir de
votre canton don t l'appréciation, entière ou
seulement partielle, parait indiquée en vertu
des instructions du 31 décembre 1915 -_Ap»r>ió-
ciation ies plaees de tir).

Chronique sedunoise
m m a m a m m at»

Ea mortalité en 1918
Par rapport à 1917, notre état-civil accuse

p.ur 1918 69 décès de plus, ce qu'il fau t
évidemment attribuer à la grippe. Pour l'an-
née écoulée^ la mortalité a été particulière-
«neut sensible pour le méme motif , faisant dé-
pisser de 37 celui des naissances...

Selon loute probabilité, ce fait se remarquera
également ailleurs, l'epidemie ayant exercé ses
ravages un peu partout et n'ayant pas encore
fini de faire parler d'elle. Aussi n'y aura-t il
rien d'étonnant à ce que le futur recensement
iaccuse une baissé plutót qu'une augmentation
d'une manière generale.

Les revendications grecques
la conférence des dix, faisant droit à fa de-

m-inde formule© par les petits Etats a décide
qu'une plus ampie représentation leur serait
accordee dans les diverses commissions. Le
win a été laisse à ces commissions de
fafift des propositions à cet égard.
li Venizelos a exposé a, la Conférence, le

proj *ramme des revendications hèlléniques. Il

ton de la « Feuille d'Avii » _N**12 i Mète avec cette eXquise V«ania, vers qui s'en

L'Etremte
du Passe

lille, Vania, était arrivée à la dernière mi-
nte, ayant à la main son enfant doni elle
emblait la sceur aìnée. Avec une gràce indi*
b-onte qui la faisait très distante, elle ré-
"Jùaa''t aux saints, aux sourirea qui l'accueil-
¦tiént au passage... Michel, avec un plaisir
ies vif , avait constate que le milieu était ab-
olument correct. Des étrangers surtout : An-
[lais, Russes, Américains. Ce qui. à lui-mème
trait evitò toute rencontre qui eut trahi son
ncognito....

Mais aussi, il avait vite remarque que, discrè-
ì»m<_nt , on les observait beaucoup, elle et lui,
l*n avaient pris place k, la mème table, Sonia
Httie eux ; et, avec une étrange impression, il
&a.it pcrcu la question chutrnotée par une
¦•eille dame anglaise :

— Est-ce que c'est le mari ?
Lem* table était près de la fenètre entr'ou-

T«ri*e sur la nuit odorante et chaude, dont le
soufflé*., par instant, faisait palpiter Ies ri-
feaux , soulevant des cheveux légers, autour
•to front de Vania. Et, dans le secret de sa pen-
*» . sai . d'une sortp d'épouvante délicieuse,
'fóchei se demandait si c'était vraiment lui qui
m&xX ainsi, dans un décor d'-unoux, en t _ e-

fuyaient plus ou moins franchement, tous les
regards des hommes réunis dans la salle.

.uànd elle s'était levée de table, elle avait
fait avec luì, la petite main de Sonia enfouie
au creux de la sienne, quelqjues pas dans l'al-
ice qui longeait le perron.

Dehors, c'était un éblouissant clair de lune
qcx luisait sur la Hancheur crue des villas.
Sous le ciel de velours sombre clou'té d'étoiles,
se foridaient la rumeur de la mer et le bruis-
sement d« la brise à, travers les.' pins.

Brusquement , il s'était souvenu d'un autre
clair de lune qu'il avait ainsi contemplò près
d'elle, le soir de .'acqui.tement, quand il la-
tali retrouvée dans le jardin de l'hotel...

Elle tournait Ja tète vers lui , demandant :
— .u 'allez-vous devenir ce soir ? Je me

prends à. regretter que vous n 'ayez rencontre
personne de connu... car je suis obligée de
vous laisser... Le soir, je me trouve gardienne
de ma pouponnel

Il avait senti une impression de déception
ai guè", car une soif criait en lui de marcher
uvee e'Je dans la nuit merveilleuse... Pourtant,
il av.iil dit seulement, — une prière dans la
voix :

— Et moi «qui espérais que vous me fenez
un peu de musique I... J'ai un désir fou de
vous entendre 1

Tout de suite, elle avait répondu :
— Ohi le soir! c'est impossible 1— Il y a du

monde dans le salon... Mais demain matin, k
l'heure où tous sont sur la plage; je vous
joueiai ou ebanterai tout ce que vous sou-
baìterez !

— La bonne promesse I... Je l'emporte pré-
cieusement... Maintemnt puisqu'il le faut, bon-
soir, madame 1

a rappelé quTine bonne partie de oes revendi-
cations avait été favorablement accueillie par
les All'és lors desi pourparlers qui précédè-
rent une participation óventuelle de la Gre-
ce à l'expédition des Dardanelles. Sans doute,
fes négociations d'alors n'aboutirent pas. mais
'e gouvernement grec, ayant, depuis l'abdica-
tion du roi Constantin, servi les Alliés: de tout
ron pouvoir, compte que ceux-ci resteront fi-
dè'es à leur point de vue.

M. Venizelos estime quo sur 8,256,000 Grecs
1,300,000 seulement habitent . le royaume. 11
1-épartit ainsi les autres : 151,000 en Epire et
en Albanie, 731,000 en Thrace, 1,694000 en
Asié-Mineure, 102,000 dans le aDodécanèse,
•235,000 à Ctaypre, 1,000,000 dispereés dans le
reste du monde.

T.es revendications formulées par M. Veni-
zelos portent sur l'Epire, au nord et l'Albanie
au sud, sur la Thrace, exception faite de Coni-;-
tantfnople sur une partie de l'Asie-Mineure
et sur les ìles.

Dan s rEpire du Nord, la Grece reclame les
provinees d'Argyrocastro et de Corytza. Leur
incorporation au royaume d'Albanie en 1913
sou leva les protestations du. gouvernement ùel-
lénique. La majorité de la population y est
grecque de religion et de culture; quand le
pnìice de Wied voulut y établir son autorité,
il se heurta à de graves soulèvèments.

En 1.915, l'Epire du Nord en pleine insurrec-
Ur»a demanda l'appui de la Grece, qu'elle in-
vita à occuper les deux' provinees. Ses dé-
sire n'ont pas change: le gouvernement provi-
soire épirote vient d'adresser au Congrès un
mimoire où il exprime à nouveau un désir
d'union avec la Grece.

Depuis 1915, la province d 'Argyrocastro a
été -occupée par les Italiens; celle de Cory t-
za par les Fran<?ais. Dans la première, l'admi-
nistration 'italienne s'est employée de son
mieux à, 1 « albanisation du pays » et a gfran-
dcmenl favorisé l'élément musulman aux dé-
pcns de l 'élément grec. Elle n'a d'ailleurs ob-
'»>.«u que des. résultats médiocres. Il suffit, pour
appréciér l'importance relative-des deux élé-
ments de voir ce qui s'est pasisé'sous le regime
de l'administration francaise.

La, après un essai d'administration par Ies
«\lbanais qui aboutit à un complet échec, le
commandemerit revint à l'administration mili-
taire . qui " laissa les écolea s'ouvrir libremen' :
l'école grecque de Cory tza compte 2,390 é-
ìèvcisj l'éoole albanaise, 200. La proportion
est la mème dans le reste du pays.

En TV, „ce. la Bulgarie a toujours tendu à
.tablir .son hégémonie. L'Entente n'a aucune
laison de favoriser cette politique, qui est con-
ti aire au vceu des populations où Ies Grecs
sont en majorité. Tout oe qu'on peut accorder
aux Bulgares , c est un accès éoonoinique a. fa
mer Egèe. ; Ta Grece est prète à, fes satisfa:re ;.
cet ég-.rd. M. Venizelos demande que Ies limi-
tes de la Grece, englobant Andrinople, finis-
serit là m ème où commencaient les limites de
la grande Bulgarie, constituée en 1877, ti San
Stefano.

En ce qui' touché Constantinople, M. Veni-
zelos ne formule pas de revendications pré-
cises. Il admet que la ville soit constituée avec
Ies DétioUs en Etat international. Mais , s'il
étaU question de constituer un mandataire, la
Grece scrM.it certainement sur Ies rangs.

Vuant .nix ìles, M. Venizelos rappelle que
1 Angleterre a offert Chypre à la Grece. Le
irai té du 2C> avril 1915, a, il est vrai , attribué
à l'Italie Rhod es et le Dodécanèse; mais M.
Venizo 'os estime qu'une paix concine sur la
ba_e des principes wilsoniens né peut com-
porler Ja souveraineté de l'Italie sur des po-
pulations entièrement grecques/ II espèce
donc que le gouvernement de Rome prendra
l'initiative de proposer la rétrocessibn de ces
Ues à /a Grece

An Portugal
MADRID, 5. — Le comte Azevedo, minis-

tre roy diiste du commerce, est arrivò à Vigo,
venant dV Porto et se rendant à Madrid. Sont
arrivées également, venant de Porto, plusieurs
pcrsonnalités royalistes;, notamment le maire
de Porto. Tons se montrent réserves touchant
la situation des troupes royalistes. Ils disent
cependent que le pont de chemin de fer sur
la Vouga esl au pouvoir des royalistes,.

ÉTRANGER
Ees ìnfritctions aux ...

lois de la guerre
Sir Gordon-Ewart, attorney general, a fait

mardi à l<a conférence de la paix une brève dé-
claralicn sur le point de vue anglais au sujet
do la pvnit'on des infractions aux lois <fe
la guerre commises par l'ennemi. Il a dit no-
tamment:

« Nou s sommes d'avis qUe les coupables
doivent recevoir le plus promptement possi-
ble un jùste chàtiment. _uels sont exacte-
ment fes coupables? De qfuels Crimea sent-
ii.. aco.us.és? A ' Faide de quels procédés le
cMtiftient leur sera-t-il imposò? Ce sffnt là
a ulani de questions qui nécessitent l'étude la
plus attentive.

ff evt opportun également de ne pas discuter
..es questions en public cornine tant d autres
soumises à la conférence de la pai x:. La
commission des infractions et de leur ch-Ui-
rn«*-r«.t p-ocède en réalité à. Une instruction en
macttire criminelle et le secret est aussi fm
pp'fànt que la promptitudé. Trois sous-com-
miasi'ons ont dójài été no«*nmées; l'une potfr
le groupement et l'es-amensvdes faits, les deUx
autres pour l'étude des points de droit Mai>
»es accusations devront se baser sur des preu-
ves.

A cet égard; comme en ce qui concerne les
points de droit, la commission sera largem . t
aidée par le labeur continUel et éciairé du co-
ni! i de Londres, nommé en novembre dernior
par le conseil de la couronne et piace sous
la présidence de sir John Mac Donald Pour ies
raisons déjà indiquées, il sier«ait peu. convma
ble d'expliquer en détail lès travaux de cet-
te commission et de publier les résultats obte-
nus k l'heure actuelle Mais on doit dire k la
V'/rité qu'une grande q_uantité de documenta
des plus intéressants ont déjà été réunis
3t que le travail se poursuit sans rellche

JVspèfe que l'un ou l'autre des conseillers
de Ja couronne seront toujours à mème de
prendre part aux séances de la oommission
des infractions, à Paris, avec M Massey, dé-
légué anglais à, la dite oommission. Il n est
pas faci'e à des conseillers de la couronne de
s'absenter de Londres en mème temps, mais
quand je ne pourrai pas me trouver a, Paris,
j*y. serai 'remplacé par le sollicitor general, sir
Ernesl Pollack ».

Ec désarmement mondial
M. Wilson étudie mairitehanf dans Ies dé-

tails fe. projet de constitution d'une Ligue des
n. 'tions Li, «Dail y Mail » d: Lo .uree croit
.¦"-avoh que . d ms une réunion préli innaire à la-
quelle p.i-sistaient le président Wilson, le
colonel House; le gèiiéràì Sr>"uts ct lord Robert
Cccil , l'accord s'est éiabh entre les deligaés
ang lais e't américains sui plusieurs points im-
portants - • ' •  _

Une efes questions qui ; A.igurèront en tèv
te do programme soumis 'aux délibératii'iis
pour la constitution definitive ile la Ligue
des nations est celle de l'abolition du sous-
marin èri tant que navire de . u?rre. On avait
i-nvisàgié 1 emploi du sous-marin comme ene,j n
«J.j fonsif dans la limi te des 3 milles. mai's il a
été finalement décide que le sous-mdirin devait
dispara ìtre complètement.

T a Ligue des nations demanderà que l'arni.,
éc .t-i.omique remplacé désormais Ja force ar-
mée dans tous les conflits future.

En ce qui concerne le désarmement, la Li-
gue Vofforcera de mettre sur pied un projet
aux termes duquel les armements de toutes
les nations seront graduellement réduits ju s-
qu& la limite jugée nécessaire pour pouvoir
se défendre. La mise à exécution de ce projet
serai t . assez rapide pour que les économies
réalì.sées de ce fait servent au payement de
1 m'ii'rél de l'indemnité de guerre du monde.
Ee rapatriement des prisonniers
L'agence Wolff rend compte en ces hgnos

de la «-".canee de lundi de la commission d'ar-
mistice :

« Les alliés annoncent qu'ils a'efforcent de
.-opatiier Ies troupes allemandes on Ukraiive
par la voie de la mer, les AUemaudfs cut se

— Bonsoir, arni ! Voulez-vous des livres ppur
vous lenir compagnie?

II avait seco uè la tète. ¦'" '
— Non I ie n'ai pas besoin de lire. Ici, je

ne me sens pas un brin intellectuel.-. Je ne slais
plus que me pénétrer dans .tout Tètre de la
beauté ambiante l Je m'en vais marcher un peu
k travei. ; cette admirable riiiit.

— . Oui, admirable 1... avajt-elle iépété la voix
lente Mais, en ce moment du1 moins... fé n'ai-
me plus la nuit .. Pour moi, ,elle est hantéel

« ms, s'arrètant court, elle:avait achevé :
— Èonsoir l .. Vous ne potiyez savoir, Mai-

tre, combien je suis contente que vous soyez
ici ? Quelle sensation de sécurité vousi me
donnez!.. Sans doute, parcè que j'ai appris
combien je peux me reposer sur vous . .'.

C était sa première allusion au passe depuis
qu 'il l'avait revue.,. Et comme si elle regretr
tait ses paroles

^ 
tout de suite elle avait inter-

rompu sa distraile promenade dans l'allée et el-
le l'avait quitte, emmenant Sonia.

l'Qo'ra, lui était parti dans la campagne tou-
te bleue sous le olair de lune. Il avait marche
longtemps. très longtemps, soudain résolu —
peut-étre parce qu'il était seul — à dompter la
fièvre subbie qui semblait s'étre inspnuée en
lui. .uand fl était revenu, toutes les fenètres
de l'hotel élaient sombres, dans la facade très
bianche .. Et, brutalement, comme une ironi-
que réponse à sa volonté de se ressaisir, il a
vait eu la vision de Vania endormie, son fm
visage entbui dans 1 éparpillement de ses che-
veux clairs...

.nei sortilège faisait donc de lui un bomme
nouveau?.- Sa jeunesse se vengeait-elle enfin
de l'austère sagesse qu'il lui avait toujours
imposée?... de son dédain de la femme?... A
n'en pouvoir douter, il oomprenait que c'eu/

trouvent au Caucase et qui sont oapaBles fle
supportei le voyage, seront renvoyés chez
eux.

Le président de la commission fi -itv;aise
répondant à une question du gou«rer<i 3«nent
allemand , dit que le président francais, pour
autant qu 'il est renfleigné, peut déclarer quo,
lors du rapatriement des Allemands d'Aliar
pacha.i 1 ne sera fait aucune différence entre
les civils et les soldats.

Les puissances associées annoncent, par u*»e
note, i envoi d'une oommission alliée en. Alle-
magne, afin de calmer les désordres qui 1 s'y
produisent.

I«e président allemand por interim constate
qu'uti gouvernement allemand s'est formò et
que ce gouvernement a le devoir de veiller à,
l'ordre et à. la tranquiUité parmi les citoyens.
La situation actuelle esige de la part de l'aAl-
lemagne rne intervention rapide dans lea JKTO-
vinces de l'est.

Le ./néral Dudarit répond que dea mstruc.
tions pnJìbi'ses relativement à .oette question de
l'est s-uont remises ultérieurement au ¦r'ou-
verncme.n t allemand. La (*ommission allemande
se déclare prète à remettre par écrit, et d'une
facon plus précise encore, les déclarations
faites par son président.

La commission francaise, répondant à une
plainte allemande au sujet des lenteurs appor-
tées au rapatriement des internes aflemands
en Suisse, fait savoir que ce rapatriement au-
ra lieu en e*xécution stricte des conditions de
rapatriement. Gomme les médecins suisses
sont tres généreux' en ce qui concerne l'examen
des prisonniers, le gouvernement frantjais! a
désigné un médecin special pour enfreprendre
cet examen. Le gouvernement francais esti-
me avoir le. droit d'«agir de la sorte. L'exigen-
ce faite du coté francais de rapatrier les sol-
dats alsaciens-lorrains en Russie plus rapide-
ment . que les autres, a été repoussjée du coté
allemand.»

DERNIÈR E HEURE
Ees internes alliés

BERNE , 6. — L'iriternement en Suisse des
prisonniers de guerre francais, anglaisi et bel-
ges a pj is fin le 31 janvier 1919. 190 Fran-
cais, 2o A nglìds et 22 Belges, auxquelsi une cu-
re d altitude et des soins sjpéeiau.c étaient in-
dispensables, s)ont, d'accord avec les autorités
de leur Etat d'origine, restés a, Leysin et à
Montan... eh qualité de militaires bospitalisós,
Us port.nl l'uniforme ; il leur est interdit de
sortir de leur secteur. Les «militai«re. francais,
augia ìs et belges qu'on s'étonne de renoon-
trer dans d'autres locaalités de la Suisse, ne
sont pas des internes et ne dépendent en au-
cune iacon du service de l'internement.

Ea Société des Nations
PARIS," 6. — La commission de la société

de.3 nati rms, dans sa séance de hier soir, a
réalisé des progrès appoéciables dans l'exa-
men du projet. Elle a résolu, à l'unanimité,
co foiniémènt à la décision du comité de la
conféicnc., que les représentants de la Grece,
de la Po.ogne, de la Roumanie et de la Tché-
co-blovaquie seraient associés aux aélibéra-
tions de la commission.

Dans sa deuxième et troisième s|éance, la
commiss:on a réalisé pratiquement un tiers
de sa tàche. Elle a discutè les articles visant
la formation et les buts de la société des na-
tions, les intérèts qu'elle a en vue de sauve-
garder ainsi que la constitution de ses prin-
cipaux organes et la qualification de leurs
membres. .uofqUe la décision concernant cha-
que artici ?, soit provisoire, jdusieurs difficul-
tés imp'oi A^ntes ont déjà« été résolues, et fan
accord glénéral est intervenu sur les principes
dont s inspiro l'ensemble du projet." Consé-
quemment il est permis d'espórer q|u» l'eixar
men des a'dres articles se fjpursuivra rapide-
ment.
E'Assemblc<' Nationale allemande

WEiMAR 6. — Weimar a aujourd'hui pa-
voìsé pour l'ouverture de l'assemblée natic-

elo l'i vresse mlènie d'emporter Vania entre ses
bras pour connaìtre eiifin le goùt de son bai-
ser.. .

En torrent, la tentation avait ébranlé tout
son ètre. Il y avait répondu par une ©A-t̂ Gl&ma-
tion de colere contre lui-mème:

— Je n'aurai pas dù venir.,. C'était insensél
Te le savait bien, comme son charme agi sur
moi I .,.

Maintenant, dans le flair matin. il atten-
dait avec une impatience qu'il disoernait trop
bien, ¦e moment où il allait la retrouver.

Un sursaut de révolte cabra soudain aa vo-
lonté ; if s'écarta de la fenètre, et les lèvres
iioniques, il murmura :

— Ma parole, je rèvasse comme un collé-
gien?.. C'est stupide I... Allons, un peu plus
de maìtrisé 1 i Jouissons^ soit, des dernières
heures près d'elle.,. Et ensuite... ensuite, à
Fans, no'us verrons!

Rr-feohi, il s'astreignit à écrire quelques let-
tres, à compulser des notes d'affaires. «Puis,
voyant que sa montre marquait la demie de
huit heures, il repoussa les papiers, les eu-
femia vite et descendit dans le pare pour llat-
tendre, elle..,.

U attendre 1... Mais elle était déjà, là qui dé-
jeunai t sur la terrasse, sa petite fille devant
elle.

Une joie bendi t en lui par-dessus lea digues
que sa raison pretendali garder.

— Vous, déjà. madame I Comme vous ètes
mainiate!

Elle eut un rire gai.
— Matinàle?... M-aitre, il est près de neuf

heures!... Vous avez bien dormi ?
- ?x_ n! très mail... Mais, ce matin, jla i lais-

se parser le temps à regarder la campagne....
Volre adorable campagne!..,

na.e. AVanl deux heures déjà  ̂ la pjopolation
se masse dovant le théàtre national, attendant
les députés qui vont se rendre à l'assemblée.
Une .ómpagnie d'honneur attend devant le
bàlfmenf. itucune mesure speciale de sùreté n'a
été prise

Les di^putés arrivent vers trois heures. «Piar-
mi' eux Ies députés féminins provotruent un vif
intérèt. Jusau 'à trois heures, environ 400 dé-
pu tés arrivent, de sorte «que l'assemblée devait
ètre presq'ie au complet. La presse est forte-
ment représentée. De nombreux drapeaux or-
nerit ies tribunes.

Eaconf érence de Prinkipo
uONDRES, 6. -* Un radio-téiégramme de

Tchitcherine, recu ài Londres, fait connaìtre
officiehe.nent aujourd'hui la réponse du gou-
vernement du soviet à« l'invitation des puis-
sances alliées aux groupements constitués en
Russie, t.n vue de tenir une coiiférence dans
l'ile Prinkipo en présence des délégués alliés.

Le commissaire du peupfe pour les affaires
ótrangAres déclare que le gouvernement des
soviets esf prèt k faire la paix et qu'il ac-
cepté i invitation. '
Ees revendications

tchéco-slovaques
PARIS, 6. — Les représentants des cinq

grandes puissances ont entendu MM. Kr-amarcz
et Bén .-s Les Tchéco-Slovaques demandent
de pouvoir constituer un Etat d'environ 13
millicr.s d'habi tants dans les limites générales
de l'anci . n royaume de Bohème. Ils revendi-
quent donc entièrement la Bohème, la Moravie
'a Silésie et la Slovaquie.

Les Tcbéco-Slovaques demandent en outre
des iectifrcations de frontières dans la région
de Glatz. dans la Silésie prussienne à Trop-
pau, dans la région de Ratibor s. Oder et
dans les régions de Gmund et de Thomenau,
en «nasce-Autriche. .Enfin-les Tcbéco-Slovaques
sont disposés à se rattaeber aux Ruthènes qui
habitsnt sur la rive gauche du Tisza supérieur
si ceux-c. le désirent, et suggèrent de réunir
leur territoire à celui des Yougo-Slaves. Ain-
si les Allemands seraient définitivement cou-
pes de l'Orient. Les nouveaux Etats auraient
plus de consistance ayant des points de con-
tact et 'des voies d'accès à la mer et vera l'I-
talie.

Ils proposent encore l'internationalisation
des Etais non maritimes du centre de l'Europe,
de consoli der Ies liens politiques qui les unis-
sent, de leur permettre de resister à l'in-
fiuence allemande. La république tohéco-slova-
que réc'ame notamment " rintemationalisation
du Danube , de l'Elbe et de la Vistule. Il en
est de méme pour les chemins de fer de. Pres-
bourg, Trieste, Fiume, qui est indispensable
si aucune liaison n'est établie entre les terrU
toires ì".h.éco-slovaques et yougo slaves. De
plus la ìigne Prague, Pilsen, Stuttgart Stras-
bourg, Paris porterà atteinte a l'ancienne hégé-
m<,aìe allemande.

Ea liberté des mers
WASHINGTON, 5. — M. Richard Oulahan,

correspondai . du «New-York Times » à Paris,
télégraphie que la délégation américaine a
p/éparé -in pr«>jet sur la liberté des mers. Ce
projet comprend les cinq points Bui vanta:

aa,'. Aucune nation ne devra posseder une flot-
te assez importante pour pouvoir ù elle seule
avoir le contròle des mere;

2. Les règlements concernant lea mere. Ha?
borea en temps de paix pour la période' d'hbs-
Ul'tAs, ne devront p,as ètre modifiés au cou ra
du conflìt;

3. Chaque nation belligerante ou neutre, i-e-
ra strictemen. responsable envers la Ligue dei
nations de I'observation des règlements oon-
cernant le.s mers en temps de guerre;

4. La contrebande de guerre sera expjlicite-
ment détinie en temps de paix, et aucun neutre
ne ppi'.rra expédier des marchandises ainsi dé-
finies à un belligérant, et les navires des neu-
Ires ne pourront essayer de forcer le blocus
établi par un belligérant;

5. L'usage des sous-marins sera restreint,
ou de préférence complètement interdit.

— Ah! ah! fe crois bien que vous avez quel-
que peu rè ve en la contemplant, tout homme
sérieux que vous étesl.* Maintenant, revenez
ea pleine pj*ose. Je suppose que vous avez
tiès faim ?... Comme nous, n'est-ce, ma Sonia?
Demandez vite votre déjeuner. Vous le pren-
drez là avec nous....

Où était en lui l'homme d'affaires qui, une
demi heure plus tòt, pouvait slabsorber daus
des questions ardues de sa profession?... Près
d'elle, tout de suite, il était envahi par le ter-
rible et bienheureuse ivresse.

Pour lui, il n'existait plus que cette frèle
jeune femme qui lui souriait en lui offrant
des róties doitées.

Devant eu . la mer frémissait, por-delà les
pins, comme un voile de spie agite par la brise.

Il rappela :
— Vous m'avez promis, ce matin, une séan-

ce de musique.,..
— Oui I mais tout à l'heure, quand la colo-

nie du Grand-Hotel aura surement évolué vera
fa pbige. En attendant, voulez-vous que nous
allions un instant flàner sona Ies pins? Je vaia
conduire Sonia sur la plage, où Niania la giarde
toute la matinée.~

Et, comme la veille, ils descendiient par l'al-
lée aux grappes odorantes, jusqu'à la .mer,
soiiip tueusement bleue, qui aìlongeait sur le
sable de petites vagues ourlées d'argent...

Devant eux, l'enfant marchait de son allure
tiop sage; et ils la suivaient, cauaant un peu.
au grò de leur impression. Ils attendirent
que la Niania les eut rejoints; demeurant
d'un commun accord à l'écart des groupes qui,
après Ies avoir saluéa, les enveloppaient doli-
ne curiosité discrète.

Ce fut Vania qoi decida, et un léger sourire
de inalice errali sur sa bouche:
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(L'AMOUR EN ITALIE)

(suite)

— - Tu sais bien, Laureila, que je rentré ce
soir. Je t'attendrai jusqu'à l'Ave Maria; si tu
ne viens pas ca m'est égal.

— Elle viendra, Antonio, fit le prètre . Elle
no peut pas laisser sa mère, seule, pendant
toute la nuit

El s'adressant de nouveau à la jeune fille :
— Oa vas-tu ?
— A Anacapri.-.
— i\ioi je vais à Capri... Uue Dieu te gar-

de, ma fille, — et toi aussi, mon fils.
Laureila baisa la main du prètre et mur-

mura uu adieu qui s'adressait à la fois au cu
ré et au pècheur.

III

Antoaio tira son bonnet au pad re et s'éloi-
gna sans regarder Laureila. Mais lorsque lous
deux lui eurent tourne le dos, il s'arrèta pour
regarder la jeune fille qui gravissait la còte,
à droite. Il la suivit, immobile, avec d_ s
yeux étranges, des yeux ardents, où brù 'ait
un feu sombre, des yeux pleins de passion et
de troublé, où se lisaient les agitations. de
aon cceur.

Au tournant du chemin, Laureila s'arrèta
un instant comme pour reprendre haleine et
regarder autour d'elle.

— Je crois que maintenant nous pouvons
nous offrir un peu de musique. Presque fous
les h.ótr? du Grand-Hotel sont là, sur la plage...

Oui. le salon était désert, envahi seulement
par la radieuse lumière qui pónétrait triom-
phalement rjar la fenètre large ouverte.

D'un geste vif , Vania jeta son chapeau sur
la table et allant vers le piano, en souleva le
couvercie, s'assit devant le clavier et tournant
a, demi' la bète:

— "..uè voulez-vous que j e vous ch'ante?....
«A_ u'aiinez-vous?...

— Choisissez k votre gre, madame. Mais, si
]€> ne suis pas indiscret , je voudrais rentendre
ce que vous disiez hier, quand je suis; arri-
va dans le ja rdin...

— Un chant de mon pays!... Mais c'était en
polonaisi . Ce sera ennuyeux: pour vous de
ne n'en comprendreI...

— J'écouterai votre voix!....
— Soi ti. .. Et puis, après tout, je peux tra-

duire... Cette mélodie-là, je l'ai déjà chantée
en francais....

Il resta debout, adossé au mur, près du pia-
no. Avec une impitoyable lucidile, il com-
pienai t que c'était une fo l ie de plus de lui de-
mander rio chanter... Il le savait si bien que
sur lui la voix humaine, quand elle était bel!e
agissait ainsi qu'un philtre, qui sfemparait de
sa volonté I

Vania preludali; et puis la voix monta,
grave et chaude, avec une sonorité veloulée.
Et aussitót il comprit qu'il ne s'était pas trom-
pe, la veille, sur la valeur de cette voix. La
réputation de Vania Dantesque était méritée.
C'était une vraie artiste, et sans crainte, ni
prósomption, ni orgueil, elle pouvait affronter
tous Ies concerts. Comme elle Chantal! I... Com-

me e«ie disa'tl Et quel merveilleux Ul-m! d -ic-
compagnatrice....

Docile , elle chantait tout ce qu 'il demandait.
Il disait brièvement : « Encore ceoi.. cela. . •¦>
vous prie! » Et elle continuait sans le regarder,
absoiLée en elle-mème dans un rève mysté-
rieux qui modelait l'expressi on de sa delicate
fi gure .

Ahi quelle complexe nature il trahissait , ce
«diatil tour à tour tendre et sauvage, d une
volup té "pressan te, désespiérément triste, pa-
sionuée, idu-oars émouvante....

Se doutait-eife, Vania, si jalouse de garder
uon inlfmili dose, combien sa voix, combien
sor. visage quand elle chantait, étaient de sub-
li ls révélateurs pour qui l'éooutait avec la
«mime sincerile qui l'inspirali?

Cette frag ile créature était tout à ia rois
un cerveau une volonté, un étre de passion ..
A l'homme qu'elle aimerait , quel don royal el-
le aposT-'eraitl...

Ma*s tout à coup, une claire sonn°rn» cT.? clo-
ache éclata- Lui et elle tressaillirent, ramenés
brusquement de l'univers enchanté où l'ini
comme l' autre , ils avaient perdu Iv  »i
¦** _ du réel. Elle jeta un accord sur le piani.
et so 'èva Une fiamme avivait l'éclal de s*.»-
j oues .11 y avait enoore du lointain dans son
regard, mais à ses lèvres était monte un léger
.-ourire moqueur :

--- Fh bien l voilà, je crois, une sém.-.e qui
pout compier 1 II y a bien une heure que je
chanlé et que vous ecoutez!...

-- Peut-ètre... Je ne m'en doulais pas.. Ma.s
s'il y a une heure, vous devez ètre très f..li-
guée. sans qu 'il y paraisse, d'ailleurs 1 .. Je
suis confus d'avoir ainsi abusò de votre boti-
ne grlce madame.

Elle haussa les épaules):
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Ebeue et belle comme un lac caressé par un
so.'eil d'or, la mer déroulait au loin sa large
nappe sans pii , frange© d'un peu d'écume; au
bas de la falaise encaissée de rochers aux
teintes de laque violette, le petit port, la mar
rina de Capri donnait. La barque d'Antonio
était amarrée à un vieux piloti brisé, tout noir
sur lequel venaient se percher des oisieaux
aux longues ailes.

Les yeux de la jeune fille rencontrèrent
ceux du jeune homme, et tous deux firent
un mouvement, comme des gens «qui se sur-
prennenl et se bàtent de reprimer un acte
involontaire. La jeune fille fronca les sourcils,
se retourna vivement, et, l'air hautain et farou-
ctib, elle continua rapidement son chemin

Los cloches avaient sonné midi Depuis
deux heures, Antonio attendait, assis sur un
banc. devant l'« Albergo dei Pescatori ». Quel-
que chose d'extraordinaire se passai t en j ui;
il se levait toutes les cinq minutes. regar-
dait attentivement les divers chemins et :'en-
tiers qui descendent de la montagne jusqu'à
la «ner.

Pour la sixième fois, il était revenu à son
brine.

L'ho tesse, sur le pas' de porte, l'observait
d un air intrigué.

,mtonio lui dit :
— Le temps se gàie. Ces couleurs1 cuivrées

du elèi' e( de la mer, je les connais. La der-
i i ic ro  tempète a été annoncée de la mème m'a-
u iè ic f . .  Ahi  quel mal je me suis donne pour
ramener à terre ces Anglais... Vous vous' en
souvenez?

-- Non , répondit l'hòtesse.
— Eh bien, pensez à moi si la tempète souf-

flé ce soir...
La femme demanda :

— Avez-voua beaucoup d'étrangers ù, Bor-
rente ?

¦-- Ils commencent à arriver 1 jusqu'ici on n'a
pas travaille. Si je n'avais pas ma barque, je
ne gagnerais pas de quoi manger. Heureuse-
sement que mon oncle est riche, il a de grands
jaidi.-.s d'orangers, il me dit souvent : << Tant
que je vivrai, tu seras à l'abri du besoin, et
après moi, tu auras de quoi vivre. » De sorte
que , Dieu soit lotte, l'hiver n'a pas été trop
ma«iv:,''_ .

— Ton oncle a-t-il des enfants? interrogea
l'Hó .csse.

— Noi, il ne s'est jamais marie. Il a vézu
longtemps à l'étranger où il a amasse quelque
bien. Il a l'intention d'entreprendre une gran-
de p ècherie dont il me confiera la direction.

- Alors , te voilà en bonne passe, Ionio,
tant .l'i.ux l

11 secoua la tète d'un air attristò :
- Dans ce monde, voyez-voua, on ne peut

pus ,'ivoir tout ce qu'on veut, chacun a sa
croix. *»

Il se leva de nouveau, fit semblant d'exa-
miner "é ciel, mais en réalité il scrutai! de ses
regards imparenta le chemin d'-Anacapri.

.uand l'hòtes.,3 le vit, tout abattu, repren-
ii. e Sì", place sur le banc, alle lui dit :
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Au dehors, envoi discret par
poste, franco.

— Je vais t'apporter encore une boute'lte
Toi. onde la payera. Cela ic fera du bien.

—• Non , non, un verre suffit , votre vin est
du feu , ina tote brulé; mais voici votre mari
il me li .ndra compagnie. Donnez une bou-
teille.

L aubergi'ste. coiffé du bonnei rouge des pè-
•beurs uapolitains sup. filet sur «"épaile, des-
rendali de la ville òù il avait été fj orter du
poisson chez la dame qui attendali ia visite
du cure de Sorrento.

I 1 fl H i TI I I I—Il mmmmmmmmmmm

— N'avez pas de remords!... Je ».*-ù'iis d'è-
tre si longtemps privée de musique que c'est
pour moi un dèlice d'en faire.,. Seulement,
l 'è voulais encore vous montrer un petit coin
du bois, adorable, derrière l'hotel I... Et je
n 'aura i pàs le temps?.,.

— Peut-ètre aussitót le déjeuner?.. Mon tra m
u - » ì t  qu 'à deux heures vingt....

- Oui, peut-étre 1... Mais, vous entendez le
.second coup qui sonne pour la table d'hot*!...
Vite , je cours chercher Sonia et je vous retrou
ve! 

VII

Sous les arbres que brùlai t le soleil de mi-
di , MiciTei*" avancait lentement près de la joune
feri.me Entre les pins, miroitait l'indigo som-
bre de la mer .. Le bois sentait bon la rèsine,
l'herbe chaude ; mais Michel n'y prenait pis
gai de, absorbé par le regret ùgu des minutes
qui fuyaient .. Elle dit doucement :

— oomme il a été court votre passage I M-afs
quel bon... quel reoonnaissant souvenir >Ten
^arderei!... Merci , Michel, d'ètre venu!...

Il tressaillit comme ces autres. Tois où elle
lui avait ainsi donne son nom avec la mème
nflectueuse simplicité.,.

— Et moi, je vous remerete de oe que vous
vouf ^z bien me dire... En partant d'ici, il me
- emi le sortir d'un rève...

Sans qu'il en eut conscience, son accent
avai t été si étrange qu'elle eut vers lui un ra-
pino coup d'ceil. Mais elle ne le questionna
pa-» et continua, avec un léger sourire :

-- Seulement, je ne puis dire que vous m'a-
yez iidée beaucoup à prendre une décision
d'avenir... Vous m'avez au contraire découra-
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Antonio l'invita a, partager le »*in depose , brusquement dans ses iff &s , et san*"qu'elle
sur le banc. pùt resister, il la déposa\ .omme une enfant

Les deux hommes étaient en train de eau- dans '•-¦a barque. - -•*" - __ ?' -
ser avec animation quand des pas pressés Aicrs, prenant rapidement tes ra •
firent crier ie sable derrière eux. quelques minutes, il atteignit la pk,<-afther.

A ntonio se retourna ; il se leva d'un bona
en apercevant Laureila. IV -»

La jeune fille salua les deux hommes d'un E) , .̂ ige fc r t t Msigne de tote et les regarda sans dire un mot. u . m 
, do de 

_
orte ... ne ,

b adressant à l aubergiste, Antonio expli- voyaU que de profi l s'on ^^^n 
était 

en-c*Ud " core plus fière que de coutume. Ses narines
— L faut que je parte; cette jeune lille est étaient serrées dans une tension de sourde

venue ce matin de Sorrente avec M. le cure ;
elle doit ètre rentrée avant la nuit auprès
de sa mère malade.

— Jiisqu'à la nuit, vous avez du temps de
:este, fif le pècheur. Allons, que cette jenae
fille trinque avec nous.. holàl ma femme, un
verre.

Laureila, immobile, répondit:
— Je vous remerete; je ne prendrai rien.
L'aubergiste insista:
— Si, si, ma femme,, verse-lui quand méme

un verre. Elle le boira rien.
— Vous ne connaissez pas l'Arrabbiata, fit

Antonio. Personne sur la terre ni dans le ciel
ne lui ferai t faire ce qu'elle ne veut pas.

Il prit congé de l'aubergiste, courut à sa
Dai que, la détacha et attendit «Laureila.

Celle-ci, après avoir salué l'hóte et l'hò-
tesse, de 1*« Albergo dei Pescatori », se dirigea
lentement vers l'embarcation, en regardant
de tous cótés comme si elle attendait et désirait
l'arrivée d'autres passagers'.

Mais le port était désert, Ies sentiers et
les chemins de la falaise aussi.

Hés: tan te, Laureila s était arrètée à quel-
ques pas d'Antonio.

Le jeune pècheur s'élanca vere elle, l'enleva

co/Tre et d'énergique résolution.
Tous deux gardaient le silence.
La mer était calme. Doucement bercée par

le mouvement régulier des rames, la petite
barque avan<?ait rapidement. Le soleil, incline
vers l'horizon était encore brùlant. Ses rayons
obliques fatiguaient les yeux. La jeune fille
soitit son pain de son mouchoir qu'elle mit
-aii r sa tète, puis mangea son pain, car elle
ti avait rien pris depuis le matin.

Antonio retira du fond d'une corbeille deux
oianges qu 'il avai t mises de coté ; et les of-
fran t à Laureila:

» - Mange-les avec ton pain.. Ne crois pas
que je les aie gardées pour toi. Elles sont
.ombées. du panier dans. la barque, je les ai
i-etrouvées quand j 'ai remis mes cor«beilleg
vides en pface.

Elle le regarda en face et lui répondit d'un
ton sec :

Oblìi

•-« .Te le regretterais bien... Car, peutètre,
j 'avais tort de voufc dissuader de suite une car-
rière où certainement vous trouverez... des
tii « »mp hes... Je ne peux en douter, mainte-
na ut que je vous ai entendue....

- Obi des triomphesl., Je ne demande pas
tanti . , .  Mais seulement, gagner ma vie, ne de-
voir n'en qu'à moi-mème..,. Si vous me décou-
vrez, eu y réfléchissant, une position qui vous
pa.«us. e préférable, dites-le moi... Nous cn
causerei!s ensemble... En personne, je  n'ai
plus confiance qu'en vous. Mais je tiens à ma
pleine indépendance 1

-- Oui k je sais...
Ila firent quelques pas en silence. Tous

Jeux songeaient. Du bout de son ombrelle,
elle tourmentait, au passage, Ies brindilles de
pfn tombèes sur la tèrre brune. Lui avait pen-
iahé !a tète. Un pii creusait soudain son fro*it.
Ce fnt elle qui interrogea :

— A quoi pensez-vous, mon ami ?
Il tressaillit, et dans le vivant silene*» de

l'aliée , il articula, la voix rente, comme s'il
oLvissail à quelqHie invisible puissance qui luì
jeta it irrésistibìement Ies mots aux lèvrj s :

- Je pense qu'il y aurait une solutio n très
simple, pour que vous soyez délivrée du scu-
ci de votre avenir...

— Une solution?...
— Ouil... c est que... vous Jeven'c -.- ma

temme '..
Les mots étaient tombés de sa bouche com-

me fntalement, le fruit mùr se détache de la
branche.

Elio euT une exclamation sourde, tandis que
sur son visage, soudain decolorò, apparaissait
plus mie de la surprise, une sorte de stupeur ,
d'épouvante.

— Afange-Ies toi-méme. Mon pain me suffit.
Il répliqua, s'efforcant de paraìtre cafme:
— . Tu n 'as donc pas soif après une si lon-

gue course ? Rien de plus rafraìchissant que
les cranges.

— .\on, on m'a donne un verre d'eau.
(it suivre)

(à auivre) 1

Elle s'était arrètée court et Ies lèvres frémis-
santes, elle articulait :

— Moi.a. devenir votre femme?... Mais quel-
le fc!ie dites-vous là?

— Une folie? .. En quoi?...
— Oui... une folie... Une terrible folie l l our-

tant , vnvj«t le savez bien que, pour votre mon-
de, je n e suis plus une femme qu'on épouse? .
Apiès -e qui a été...

Elle s'interrompit, les lèvres soudain sei*-
rées , pour arrèter les inutiles paroles, et elle
se reprit. à marcher; vite, comme si elle iùyait.

Il posa fa main sur son épaule... Pour la re-
tenir... pour l'arrèter... .

- Vania, Vania ! c'est vous, en ce mo-
ment , qui dites des toltesi

Elle pe parut pas l'avoir entendu... Elle ré»
pélait •

- MV-pouserl... C'est pour me demander ce-
la q"e vous ètes venu ?

11 --econa fa tète, les yeux détournés d'elle.
C'était en lui-mème soudain qu 'il regardait.

— Non ? Je suis venu parce que vous m'ap-
peliez ? Et puis...

— Et puis?...
— Et puis, en voUs revoyant. en troiani

tout près votre chère vi e, j 'ai compris .. claire-
nient ... vous savez, comme on voit... dans
une lumir d'éclair... que, désormais, rno.i
bo'.iL-.ur était en vous, Vania!... Alors, pour-
quoi' ne vous aurais-je pas suppliée ie ine le
donner ? .. Le bonheur! Mais, j'en suis aussi
af'amé que les autres hommes... Depuis tant
d'années j 'attends mon heure...

— Votre heureI... Votre bonheur en moi !
Michel, ohi Michel, vous n'avez pas réflécbi
à ce que vous dites la i... Moi votre fémme!....
C'est insensé!... C'est impossiblel!


