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^OììINIEììE DE SKIS
GOPPEKSTElN-GRIMSEaL les 15, 16 17 et 18 févner

Réunion samedi soir k Mppel chez M . Peter Rieder (sou-

per, eoucher, déjeuner).
Ee 16 messe a 5 h. M, dép art pour von SteigOrhiitte (Lots-

cbeuliirke; 7 heures.
Chef de course : Oscar Snpersaxo

A louer RpjrGMilaiils
de sui te le E- 

^£fòS àlaicommlssion
*n «m"Jn*\™Ì I

f atc§. actifs, demandes dans chaque
Somposé de 2 chambres l aico , 

fabrique d'hu iles et
re, 1 cuisine, cave et getag Le 

J^%tlll-hiélM et produits
tout en partie meublé, si on le de- j ^^ Fortes provj sf

on9
. E-

* S:adresser k Jos. Mutti A- *ire sous L P. 15, poste Ment-
is aaresser a *us* 3i ariCi Genève.

venue de la gare. Sion ^^mm̂ ...̂ ,.,m.m.» ¦ ¦.«««o"-»».»

A vendre
un bàtiment comprenant 2 éta
ges, magasins et entrecote.

S'adresser au bureau du jour
nal qui indiquera

raftoiirels neuis
f-ut en bois dur k vendre à frs.
3.50 pièce. ^„^

S'adresser à 0. MERMOUD , a
SAXON

On demande d'oeeasion

un ffowr
en pierre réfractai re, 2 m. óO ou
2 m. 70 de diametro ; demolì on
à demolir.

Adresser offres avec pnx au
bureau du jour nal qui mdi .iu^ra .

Chambre meublée
à louer

S'adresser au Bureau
du Journal.

Jà vendre
¦n phonographe nenf n-
vec disques.

S'adresser au bureau
dn Journal.

_ . i -n ¦¦ ni ¦ aa—nMiili ¦ il —" II ' I 

j li iiiìHO ll!
Lampes

électriques
de poche et de bleyclet te
a partir de fr. 2-60 à 4.50

Rasoirs de sùreté
de fr. ii.60 a 16 Ir.

Prix défiant tou e concurrenoe

L01 1S liASPERIM, SION
Rne «Ics Remparts

Petits oignons
a replantcr

(environ 600 pièces au kilo), à
ÌV. 2.16 le kg-, Ir. 180.— les
100 kg. Déjà plusieurs milliers
de kilos de vendus. Au prin-
temps, ces prix seront forteraen 1
tnajorés.

Ch. VULL 1EMIN, graines. Gd.
St-Je;m. Lousaune. — Catalogne
des graines gratis.

I/établissemeut ponr r<
parations de bas

„<j rI*OTVIIl'
St-GALL, fourmt pour

fr. 3 seulement
deux paire* de bas

réparés contre envoi de trois pa \-
res déchirées. On accepte tous
les genres de bas au métier.
Seuls les bas avec jambes ei-
tières peuvent étre réparés.

Retour des envois contre rem-
bonrsfnient.

Jeune nomine
honnète et travailleur, pour tra-
vaux de campagne. Inutile se
présenter sans bonnes référenoes.

Vie de famille et bon gage.
Se présenter chez M. PAUL

JORDAN , à CHESSEL, près Vou-

Jeune fi l le
honnète et active pour la tenue
d un ménage simple. gage offe .*.
40 francs par mois.

S adres. k Mme EGLI-HUGON ,
Sestr., 4. ZURICH , 2. 

Savon
ponr lessive

1 a. 300 gr. mi-iaune , .16 pièces
k 85 cts. 50 pièces a 30 rts.

R MAAG, WIL , iSt-GiU

Grande chance de gain

IM OTB a Fr , !
de la loterie en faveur de la

CROEX-ROUGE SCISSE
(Section Oberaargau)

LOTS à. 50 cts. de la loterie
en faveur de l'Hòpital de l'Ober-
hasli. En achetanl de ces billets
vous coopérerez à une grande
cenvre el vous avez la gran-
de chance de gagner dea
gros lots de frs 12.ooo —
lo.ooo — 5. ooo — etc.

Constatation immediate des
lots gagnants. Envoi des billets
et liste de tirage contre rembour-
semen t par l'Agence centra-
le à Berne. Passage de Werdt
N° 199.

La voie
du bonheur

e.-ìt ¦ uverte a chicun
Procnrcz-voui dna

Obligations à piimrs
autcri-ces rar Ja loi . —

Chaque obligation esi. rem-
hoursée s it par un 'gros

lot a .

Fr. 200.000 011 80.000
soit, par fr. '75 au moins

Prochain tirane 15 fév.1919
Pour la somme minine de
de fr. 6.—. l'acheteur s'a-
quierr dea chances de gain
uniques et peut gagner un
des gì OH lots ci-dessus. Nous
sdro.sons gratis et sous pli
ferme un pn-spectus dctaillé
à ([uiconque en f it la do-

mande

K. Ochsn er , Bàie 198
Banque il'Obligations » primes

!nii?e- f«' iume tx ^ 1 etnèe
Miro Dup anloup-Lcliniann

ni" du Mont Blanc, 80 (près de ifl
tare) GENÈVE, t«U 34,1.7, recoit
liei pensioanairt/s. (.'onsultatioru
-*>ins médicaux. Discrétion. Prfs
p '«- S V.'.n *- r < '• ' '- l arV
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Après inventaire OCCASIONSOCCASIONS
du S au 1® février non® accordon® un- .  > *

lt %H/im IMF IO ° ^̂ BKliF
sur les toiles blanchies, cretonnes, Schirtings, Toiles pour draps

Lingerie p our Barnes ei Fillettes
Chemises de j our, Chemises de nuit , pantalons , cache-corsets

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

JPrix marqués en chiffre® connu®
meassses ŝessiseiassasessif m KEvms&szp zmmtas&aaiei iaj t  gsrraiawii ŵsstìesassas
¦ras— m WafWaaypal tmtMmmmàmamtmms m̂sm tìwmemBtsmmsMBismmm
& Fiibriqae : Téléphone 35 Magasing : Téléphone 105

FABRIQUE DE HEUBL.ES

lEEIG H lN BàCH F=
:- Kapsal -:

VINS DU VALAIS

CLOS DI! MONT FtiNDANT PET1LLANT 1918
Vin de la Victoire

». A„ MlOiN

Aienbleients complets en tons genres
ponr Hótels , Pensions et Particuliers

!¦¦ - 11¦

Brands Magasins Avenue de ia Bare - Exposition permanente
A partir du ler mars prochain expédi tions par caisses de 30, oO

et 60 bouteilles.

Affections du système veineux,
maladies de l'appareil digeatif et
génito-urinaire, varice», phlébite,
héinorràoi'des, hémorragies. Ee
Hap^al ne contieni aucu-
ne substance nuislble et
peut étre absorbé aussi bien par
les enfants que par les grandes
personne». Son action est sto-
machi que, appéritive et »ou re-
mine. Le flacon, 3 fr. 50; 3 fla-
cons, 9 francs.

Dépòt: Pharmacie Sotsl-
ter, Sforges.
Analvse de denrées alimentaires

Devi» sur demande Venie par «̂«mpteiTt. Oilliard JSc Oie, Propr. Sion

Vente aux enchères
L'avocat Joseph ROSSIER. a, Sion, pour M. Charles

Spahr, exposera en vente par voie d'enehères publiques qui au-
ront lieu au Café de M. Raphael Evéquoz, k Conthey-Place, le di-
manche 16 février courant, à, 1 h. dn soir, une vigne sise à Cha-
troz (Fond de Plàtre) s. Savièse, contenant environ 470 toises.

Prix et conditions è, l'ouverture des enchères.
Joseph ROSSIER, avocai-.

j  ...a. %:....i. 

Mes cheveux ne me sont plns tombés
depuis que j'emploie votre RECHOLIN , etc. M. Lauten, Courte-
lary . Votre Recholin m'a rendu de très grands services contre les
pellicule? et la chute des cheveux. oY. Bi gler, Sissach.

K nrrnv INST A NTAW lPrix : 3-85 et 5M bs- (F3?* fla"|M)Ll/ht> I JNMAJNlAf i ^  con pour toute la curBj Seulement
chez l'inventeur J. Rech, Parlun.erie, Rienne, rue d»3 Nidau

(Découpez)

Véritable Grani oppone
est le plaisir et la réeréation de tous

IMMENSE REPERTOIRE DE DISQS FJI

^^ 
~*mm^\ Chantal et 

joués 
p«r:

^^^^^^tef CARUSO - ilELBl

[̂̂ SJ.1^ B̂ 

PATTI 

" sARASATE
^§ PADEREWSKI - I ARRA K

^®^§ÌP̂  AMATO - HUBEEIK, etc.

. . , _ MUSIQUE D'ORCHESTREDemanda le catalogue G 
DANSES.BECITATIONS

ENVOIS A CUOIA

JRàle HVG & Cie «ale

22 FÉVRIER
5 et 22 Mara), etc.

Nous contimions à aioepter les sous
ori ptions à partir de

Frs. ^.- par mois -
ani séries da 30 Obligations à lots

de la Fédération
des Chefs d'Eqnipes des C. F. F.
remboursable par voie de tirage de
Frs. 5 à 20.000 par litr*. — 2 à A
tirages par an. — 6 à

belles
primes

19 à Frs. 20.000
18 à „ IO OOO
78 à ,, .̂ .OOO
67 à „ l.OOO

garanties par sèrie
«orlante aux prochains tirages. Prix
de l'obligation Fr. 6.—, de la sèrie
de 80 oblig. Fr. 150.— au comptant
ou par mensua'iWs de Fr. 5 ou 10

Jtl.agnifiqno pian de lots :

etc , au total poar plus de

-4Ì- ini ili on*
Tout acheteur d'une sèrie

au comptant ou par mensualités,
ptarticljaera

à titre supplémentaire à
3K$' '£& grandi* tira>r '.-M
dont los prochains le 22 février
et 22 mari, avec lots de

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

20 à „ 100,000
etc. au total pour Francs

$$ millioiia.
Priore d adresser les souscnptiona
sans retard à la

BANQDE SDISSE Dì YALEDR S A LOTS
PKYER t _ n ? « I P ¥ P _ '0, Eoe ^°BAGHMANN ¦ «Ii ll Ji l fi ¦ Mont-Blanc

Pro*pe"f nq A d«p<"sit'nn !
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CHAUSSURES
Nous effrons jusqu** épulsement dn stock :
Un lot liottines, pour Messi*»urs, forme Derby ou Box,, fs«

nrlque Rally vaJeur 44 frs. à frs. 39^C
Un lot superbe bottines aglitaires è soulflets Ns 40 à 46, tan -

nage olirorn ,̂ arant-pied doubl* peau ; ferrage già ci cts. Valeur :
francs 58.— à fr». 61.—¦

Uà lot souliers militaire* & souffiets. u» 40 à 40 à fr. 34
CJe inéms article ferrage fort (sport) à fr. 36.—

Uà lot fort souliers de travail forre, ti* 40 h IG , qualità
gsiantie» à frs. 28.—

Stock important de bottines pour Dames, fillettes et eniiuiis,
k prix très avantageux.

Soeqnes — Saboto , etc.
MAGASIN

ULYSSE CAMPICHE Tunnel. 4, LAUSANNE

ITN extrait des principales public ations médicales suisses et ó-
^ trangères: «Le Eysòform medicina! est le meilleur anti-
Beptique pour remplacer le lysol, ie sunlimé , etc. ; il n'est ni caus-
tique, ni toxitjUe. ne tache pas le Unge, tout en étant très actif
et d'un empioi facile ». Etani donne fes nombreuses contrefa-
cons, prière d'exiger la marque de fabrique : ¦flMH|gg£g£&'¦•'•'^^^JDans toutes les pharmacies. Gros : Socie-W^n^T/y ^ 'fiìÙ ^
té Suisse d'antisepsie ^y so*oxmi\aC%r ŷ^L *za1Ì

Reiiseignemeiits (xratiiitw

Malades et Désespérés
a titre hnmanltairc

avec cette annonce^ adresew-votis de suite
Prof, de LATORRE à Genève

¦ ¦erboriate dlpldmé
Gnérisons prouvées par 30 années Ai

succès et 10.000 attestations de malades arra/-
chés aux griffes de la mort.

M. de Latorre, seul sujet hypnotique,
ayant prouve scientìfiquement à la faculté de
Paris, son don de doublé rue n aturolle —
recoit tous lea vours. — Rensei^ne par correa
pò radance

iw Ecrfre sans retard. L'Institut té.
viébordé de demandes.

- bierre, tu vou, ces ANALYSES D'URINES
gens sont tous spèra com- Laboratoire de Botanique Medicai.m. moi par DITLATORBE. InstJt„f mnirnétiqII C Prt)? (Ie T a or i C )

2.j , fìue dco Aipoŝ  Genève- fóléph. j(tó2



LES

Préocupalions de Clemenceau
M. Clemenceau a fait au correspondant pa-

risien de l'« Associated Press » d'intéressaii-
tes dM«rations<.

Apro*-, avoir fait un éloge chaleureux de
l'energie avec laquelle l'Amérique est entrée
en guerre , de l'esprit d'organisation qu'elle a
monlré de l'héroi'sme des troupes américai-
nes, M .Clemenceau a ajoute:

—¦ J ai dit que la guerre était gagnée. Il se-
rait peutètre plus exact de dire qu 'if y a une
accalmie dans fa tempète. Tout au moins vaut-
il autant regarder en face toutes ies even lua-
lités possiblesj; des découvertes récentes nous
ont permis de pénétrer les desseins de l'en-
n mi mieux que nous ne pouvions le faire jus-
que-là. Ce n'était pas seulement un rève de
domination militaire de la part de la Prusse ;
c'était une conspiration précise et bien caku-
lée cn vue d'exterminer la France ihdustriel-
leineiH et commorcialement aussi bien que mi-
li teirement. :__ ; ,

» Ies banquiers et indùstriels allemands
ont donne leur haut personnel pour se join-
dre k cet effort. L'exposé du docteur Muelhon
des usines K-rupip et celui que Kurt Eismer a
fait à H Conférence socialiste de Berne l'ont
prouve C'est là ce qui explique beaucoup d'ac-
tes de destruction accomplis par l'armée alle-
mande et que nous ne pouvions comprendre

» Ces efforts n'ont pas été tout à fait sans
succès. I a vie industrielle de la France a été
tellement atteinte qu'il est très difficile de. la
faire renaìtre , tandis que, ayant capituló, l'Al-
lemagne a pu garder intactes ses usines pr§-
tes à fonctionner immédiatement et utile-
inent. Industriellement et commercialement.
entre !a France et la Prusse, pour le moment,
la vic oire est à cette dernière.

» Au point de vue financier, en raison du
blocus (dont personne ne discute la valeur cora-
me facteur militaire), la dette de guerre, alle-
mande est presque inférieure et peut facile-
ment ètre répudiée, tandis que la dette de
la France est une dette qui doit ètre pay ée.
Là encore ,la France a remporté pour ainsi
dire une victoire à la Pyrrhus.

» La fortune francaise placée à l'étranger
avant la guerre pouvait ètre de 50 a 60
milliards. Ou'en est-il advenu ? Le mieux que
nous puissions espérer, c'est que les deux
tiers des payements environ puissent ètre cen-
si dérés comme simplement différés et que fes
sommes énormes accumuléesi par l'economie
francaise et prèbées au dehors seront éventuel-
lornent recouvrables.

» La France a quelqtue chose comme 20 mil-
liards de places en Russie, dont les deux
liers en fonds d'Etat russe et le reste en en-
trepripes industrielles. Le peuple francais a-
vait un milliard de place dans les Balkans en
oì.li gatùins turques. Peu avant la guerre, les
trouhieri du Mexique nous ont privés Qu revenu
des deux milliards et demi que nous y avions
places, et de mème pour plusieurs milliardt1
dans l'Amérique du Sud, surtout en chemins
de f°r.

» Se cite quelques-uns de ces détails. finan-
ciers pour montrer combien la fortune francai-
se s e?t réduite et que notre peuple ne peut
plus tirer de gros revenus du dehors. Les
placements à l'étranger qui rapportent un in-
tèrni «ont refativement négligeables par rap-
port aux dettes que la France a contractées à
l'étranger pendant la guerre, surtout en Amé-
rique et en Angleterre. Le gouvernement fran-
cais a également prète des sommes considé-
rables a de petits Etats ses alliés, tout com-
me l'Amérique a fait pour ses associés.

» Nous nous trouvons donc en présence d'uo
avenir immédiat où il nous faudra régulière-
ment payer de gros intérèts an dehors avec
nos renles ressources intérieures.

» Si nos dettes nationales n'étaient contrac-
tées qii 'auprès de notre peuple, nous il'au-
rions pas de fortes sommes à envoyer à l'é-
tranger , à des taux de change désavantageux
et les intérèts payés resterafent en France
où ils seraient employés à notre reoonstruc-
tion et à. notre développement.

» Meme en ce qui concerne le triomp-be mi-
litaire sur l'Allemagne, il y a là une situa-
tion nu. présente pour la France certains co-
tés rp qniétants .

» Cerles, les Alliés ont pria fa marine alle-
mande et ont, dans une large mesure, désarmé
l'ennemi"; cependant, il reste une Russie chao
ti que, mais feconde, dont les Allemands peu-
vent tirer grand appui. Avec l'armée anglaise,
dóni jbilisée, l'armée américaine revenne chez
olle et la France isolée, il pourrai t y avoir
un danger que l'Ailemagne ne rouvre le débat
militaire, ce qui pourrait nous embarrasser,
sans les assurances que le président Wilson
nous a données l'autre jour a la Chambre des
députés et qui ont été pour nous un grand
réconf'irt.

» Naturellement , une Société des nations
dans laquelle entrent la France et l'Améri-
que deit ètre profondément soutenue par la
conviction chez leurs peuples et par la de-
tenn i ti -tt :on chez chacune des nations parties
à cet accord, de renoncer sans hésitation k
-•'••n isolement traditionnel et d'ètre prète k
employer sa force nationale. »

M. Clemenceau déclaré ensuite que la Fran-
co fera face à tous ces problèmes et con-
tinuerà sans peur et sang reproche. Il ter-
mine en disant:

« tous nos plans sont basés sur la plate-
lorme splendide établie par le président Wil-
son, on parfaite harmonie avec Ies principes
qtì il a formulés. Nous tendons à un idea-
lismo rms élevé et plus sain dans la con-
duite des affaires du monde.

» Né 'Jnt aniinés d'auenne aspiration mer-
cenaire, nous nous joignons sans réserve ef
de tout cceur à cet effort pour établir un
mond s rrioilleur et où la sainte justice existe
pour loute 1 humanité. >-

SUISSE
Cbarbon

La nouvelle nous parvient que les "pour-
pai le' S entrepris récemment avec ia Belgi-
que ont eu pour résumtats crue ee pays s'est
décl;j. é prìl à nous fournir mensuellement
50 k 60,000 tonnes de charbon Seules Ies dif
ficultcs rósultant de la question du transport
restent eru-ore à résoudre. Une partie de con-
titigcnfs próvus pourraient nous ètre livres
par voies d'eau soit par le Rhin; un accora
óur ce roint devra cependant ètre réalisé préa-
la.' lenitil i avec la France. Pour ce qui (loft
nous ètre )" vri par voie de terre la Belgi pie
demande que nous fournissions les focomo-
lives nécessaire?, condition que nous pouvons
difiicilorr.pnt réaliser pour le moment étant
donne la forte mise à contribution de nos
locomotives pour tous les autres transports.

L'Angleterre aemblerait aussi disposée k
nous livrer oerlains contingents en charbon
-- mais ici aussi la difficulté à résoudre res-
te toujcnrs céTle du transport

Enfin , l'Allemagne serait en état, semble-t il
de reprendre d'ici k quelque temps une potile
partie de .--osi livraisons de la Rhur.

Si ho'ip . parvenons à vaincre toutes les diffi-
cultés qui «e présentent aujourd'hui, nous
pourrion? compier avec les 3/4 des livraisons
qui nons étaient fournies en moyenne durant
Ies ' années de guerre. Les .grands deficits de
ces mo's derniers ne seraient naturellement
point emiverts, et l'avenir reste encore »hcer-
tain 11 y a cependant lieu de se réjouir dea
résultats obtenus au cours de ces dernières
semaines

Achats de graisse
Le Conseil federai a ratifié lundi l'achat

de 15,000 tonnes de graisse de porc que l'A-
mérique ronsent à nous livrer en dehors des
contingents prévus Le prix d'achat s'élève
à plusieurs millions.

Le lieutenant Mongeot
On Piinonce la mort, survenue à Paris, à

l'àge de 31 ans, du lieutenant Maurice Mou-
geot, qui était le prràcipal inculpé dans mie
affaire de sabotage crimine!, que la Cour d'as-
sib^s federale jugea l'année dernière k Ber-
et qui fui valut une condamnation par défauì
à piusieur" années de réclusion.

Une explosion
Dana fa fabrique chimique Hefti et Cie, li-

ne gra ve explosion s'est produite. Un ouvrier
de 50 ans nommé ftohler a été tue. Cinq au-
tres ouvriers ont été grièvement blessés. Une
parti e -.le la fabrique s'est écroulée. Le travail
est suspendu. Les dégàts sont très oonsidéra-
bles.

On donne encore les détails suivants! sur
l'accident qui s'est produit à la fabrique de
produits chimi ques et pharmaceutiques Hefti
et Cie.

L'explosion s'est produite dans les ateliers
du cenile de l'immeuble où l'on fabri que des
essences chimiques secondaires. Une émana-
lion do gaz ìnflammables provoqua l'effon-
dvemenf du plafond et des murs en briques,
ensevelissant cinq ouvriersj, dont l'un nom-
mé Kcbler, succomba immédiatement. Les
causes directes de l'accident ne sont pas en-
coie connues L'exploitation de Ja fabri que
coiilipne

Suppression du blocus
Un Vlégramme de Londres annoncait ces

jours derniers que la signature d'une paix
p'éffrninairè pouvait dès maintenant ètre pri-
se c-n considération pour le milieu de mars.
On espere généralement en Suisse qu'à oe mo-
ment coiiespondra aussi la suppression des
restrictions de la S.S.S. La suppression de-
finitive de cette institution de guerre sem-
ble df f f i cilement pouvoir intervenir avant le
levò du blocus contre l'Allemagne.

Or, on mande de New-York que le dépar-
tement du commerce à Washington prévoit
qu 'il pourra ètre procède à peu près pour le
milieu i'AVri l à la suppression du blocus,
le Japon ne s'envisageant pas lió plus !ong-
lemps à la convention interalliée. La signa-
ture de la paix préliminaire et Ja suppression
du hj neus se trouveraient donc assez rappro-
chés l'une de l'autre et nos espoirs relatifs
à la 3. S. S. seraient aussi en voie de se
réaliser dans un avenir pas trop éloi gné. Dif-
férents ''ndices semblent au reste favoriser ces
espoirs

On affù'me dans les miiieux commercants
que p !us;eurs membres du comité interallié
propone par les Etats de l'Entente à !a sur-
veillance de la S.S.S. ont quitte le comité
et ne seraient pas remplaoés. Paxmi cesi per-
ionnes se trouvé entre autres le délégué fran-
cais à. Boril e Pióton, qui serait déjà parti pour
Paris. Tl résulte de ce qui précède que le co-
rnile ne resterait plus longtemps en fonctions
et qne la SS.S. pourrait elle-mème se li qui-
dar dici k un temps pas trop éloigné

I>e rimile sans carte
L office federai de l'alimentation (service

de la centrale des graisses, à Berne) avise
que pour faciliter l'écoulement des huiles ia-
digènes la vente des huiles de noix, de colza ,
de pavots et de faines peut se faire san s
carte

La Suisse et la Ligue des Nations
Le Consei l federai a communique aujour-

d'hui à l'Assemblée federale un rapport sur
les travaux préparatpires concernant le pro-
blème de la rfgue des nations. Sont annexés
à ce rapnort un memorandum relatif à la neu-
tralité de la Suisse et f'avant-projet d'une
organisaliop de la ligue des nations élaboré
par la ^ ¦rnrnij sibn consultative nommée à cet
off et.

Le Conseil federai a fait connaitre ces deux
documeuis "UT puissances représentées à ia
i-onféience de Paris ainsi qu'à tous les Etats
avec ìcsquels la Confédération entretient des
relations dmlomatiques.

Le Corseil federai ne s'est pas encore pro-
nonce sur tous Ies noints du projet de la com-
m.'ssfon. Cependant il déclaré d'une facon
generale, mjourd'hui comme naguère, qu'il
salue ivec joie une nouvelle organisation in-
ternatioriole ba^e sur le droit et l'autonomie
des peup'ps qui garantirai! efficacement fé
maintien de la paix et empècherait la guerre
à l'avenir. Le Cnnseil federai se home dans
son rapnort w mettre au courant l'Assemblée
federale sui Jes points essentiels du projet de
la coinniission

Il y a lieu de relever que selon ce projet
tous Ics/ différends entre les Etats trouve-
raient une solution definitive par les moyens
pacifiques (eonnliation, sentences judiciairesi,
mediati >n), de sorte que des guerres entre les
memuies de la ligue des nations seraient a l'a-
venir complètement exclues. Le Conseil fe-
derai se propose d'adressier à ce sujet des
rappoils ultéri'eurs et de formuler éventuelle-
inent (Ics propositions à l'Assemblée federale.

Ceux qui ne mangent pas
beaucoup de pain

CANTON DU VALAIS

La motion Petrig

Ou rencontre depuis le premier février quel-
ques personnes un peu préoccupées, légère
ment anxieuses. Réussirai-je, pensent-elles a
manger mes trois cents grammes? La miche
de 250 m'a paru venerarne, après la ration
antérieure, ot voici que sans transitimi on
passe à trois cenisi. Pour un peu elles accuse-
raienf ne tre ministre aux Etats-Unis d'avoir
tiop 5»'>n conduit les négociations.

Ces appréhensions procèdent d'un curieux
phénomène psychoiogique. Vuand une denrée
est rationnée, ce n'est plus un droit seulement
de con sommer sa ration, cela semble presque
une obligation. PbJénOméne psychoiogique bien
deploratile d'ailleurs ; il serait très heureux que
beaùccnp de gens ri'épuisent pas Jeur droit,
qu 'ils ne consomment ni n'achètent un kilo
Je riz ef six cents grammes de sucie. Car ce^
denrées, el en premier lieu fa farine n'exis-
(ant plus en quantités suffisantes, s'il y a des
gens privilégiés qui n'en ont pas besoin, les
stocks restant pour la communauté seront
d'autan t pfus cònsidérables, et cesi résidus non
employés, multipliés par dix mille, par cent
mille, feront des quantités fort appréciables .
et pourront étre offerts le mois suivant au*
popvilal'ons citadines qui souffrent le plus de
la diselte.

Avanif' qu 'il fùt qpuestion du ravitaillement de
Vienne òt de collecte de coupons, des groupe-
ments de patriotes de la ville de Soleure. a-
vaient déj à compris cela; et on a eu connais-
sance a'ors d'un appel qui exhortait les gens
dans une situation aisée à, ne pas consommer
tonte feur ration de pain, pour aider ainsi
aux ind' cents. C'est un acte de solidarité so-
ciale et' nationale qui est à la portée de beau-
coup de gens et crui se trouvé en outre plus
facile à exécuter aujourd'hui que le mois der-
" 'PT.

Le t Nouvelliste » revient sur la motion Pe-
tri g, qui a déjà fait précédemment l'objet de
deux articles dans notre journal. Il écrit :

« A cotte heure, la discussion est engagée
de fonte? parts sur l'attitude que doit pren-
dre le parti conservateur vis-à-vis de la mo-
tion Petri g.

» Los comités locaux sont consultés; dif-
férents conséils sont donnés, avec un grand
Copili de conciliation, nous le reconnaissoos,
mais ji&rfbis aussi avec une certaine incohé
rence r

» Nous sommes de chauds partisans do l'é-
ìeclion populaire des membres du gouverne-
l'icnt el de tous nos reprósentants aux Cliam-
tres fédérales

» Si nous sommes bien renseignés, il n 'y
a plus, on Suisse, qu'un ou deux cantons qui
conservent le scrutin extrèmemont réduit
d'hominr-n d'Etat élus par un Gran d Consci!

>.- N'admettons pas qu'on puisse mime nous
soupi;onn«r d'avoir deux politiques: esile
qu'on pratique dans les rangs le l'opposition
sur 'e terrain federai et qui consiste «. pom
suivre l'extension des droits oopafaires t/
celle, tout opposée, qu'on pratiquerait étan/
au P'juvoir ,

» Puis dps magistrats, ayant subi victon'eu-
sement l'è ci evo du plébiscite, auront tou-
jours plus d'envergure et d'aulonté que aes
hommes hissés &u Pouvoir par des ihtrigues
de cuiiloir ou des arrangements voiléa *

Nous parfageons la manière de «>ir oxpri-
mée par notre confrère et nous pensons que
la moiVon Petrip si elle est repousslee par Je
Grand Conseil . ce qui peut bien arriver, sera
reprise alors par voie d'initiative populaire
cornane on nous l'a d'ailleurs laissié entandio

Cette mot'on sera développée au cours de la
session qui s'ouvre lundi 17 février lille se-
ra renvovée au gouvernement pour étude et
préavis et pourrait venir en discussion à, la
sessiou de mai ou de novembre; noua. na cro-
yons pas crue le Conseil d'Etat puisse déjà
ra]jportar dans cette session de février sui
un objet a^-s-si «mportant

Circulation des monnaies
Le T^partement federai des finances public

l avis suivant:
Sont admises en Suisse, dans la circulation

les monnaies divisionnaires d'argent suivan-
tes:

I. Monnaies suisses. — Les pièces de 2 frs.
1- fr. et 50 centimes au type de l'Helvetia de-
bout et aux millésimes de 1874 et années sui-
vantes.

IL Monnaies francaises. — 1. les pièces
de 2 fnincp , 1 frane et 50 centimes au type
uè la Bépublique (déesse) et aux millésimes
de 1870 a 1896.

Les monnaies de ce type ont été frappees
do 1849 à 1851, puis sous la troisième Répu-
blique de 1870 à 1896, mais le ler ja nvun
IS69, ie gouvernement francais a déclaré hors
de cours celles qui avaient été émises de
1.849 à 1851 En conséquence, soni seules, ad-
mises aujourd'hui dans la circulation celles
de c-rs monnaies qui portent les millésimes
de 1870 à 1896. Toutefois, les monnaies frap-
pees dans ces années; au type de la République
(déessoj sont également éxclues de la circula-
tion lorsque le millèsime n'est plus visible
et qu 'il n'est ainsi plus possible de distin-
guer LOS monnaies des pièces démonétisées
aux millésimes do 1849, à, 1851.

2. Les pièces de 2 francs, 1 frane et 50 cen-
times à l'effigie de la' semeuse et aux millé-
simes de 1897 et années suivantes.

III. monnaies belges. — Les-p ièces de 2
francs, 1 frane et 50 centimes à l'effi gie du
rai" L-Vipold II et aux millésimes de 1866 à
J 909 et celles à l'effigie du roi Albert Ier, aux
millésimes de 1.910 et années suivantes. En ou-
tre, lei pièces de 2 francs et 1 frane, aux
deux offi gios, placées l'une au-dessus de Lau-
ti e, des rois Léopold ler et Léopold II, aux
millésimes de 1830 à 1880.

Sont exclues de la circulation :
ToutP 1: ies pièces démonétisées ; Ies mon-

naies d '"i«ionnaii-es d'argent suisses, francai-
ses et 1 elges qui sont usóes à tei point qu'on
ne reconnaìt plus l'effigie ni Ies sigruesj parti -
'j ui'ua ìhdi qu és plus haut pour ces monnaies;
Je nkìrne Ies pièces ayant cours legai , mais qui
sont tmtilées, perforées , limées,, rognées ou
d?pi4ciée s par ablation du metal, par défor-
mation ou d'une autre manière.

Pour ces monnaies usées, détérioriées et
mises pour ce motif hors de coursi, la caisse
d Rtat federale verserà jusqu'à nouvel ordre
et apres examen préalable, une bonification
qui pTurra s'élever au maximum jusqu'au 50
pour 100 de leur valeur nominale.

En conséquence, les porteurs de oes mon-
naies seront rendus attentifs: à la faculté qui
feur ast réservée de s'en défaire en Ies èn-
voyant à Ja caisse d'Etat federale à Berne,
qui l onifiora à l'expéditeur la valeur à la-
quelle elles peuvent étre acceptées après e-
xamen.

Le 5 monnaies divisionnairest d'argent suis-
ses sont acceptées par les caisses publiques
sans limitation de quantité ; les pièces àivi-
sionm. es d'argent francaises' et belges, jus-
qu 'à poncurrence de 100 fr. par paiement.

Les monnaies divisionnaires d'argent italien-
nes el grecques, ainsi que les* monnaies di'vi-
siom.aires d'argent francaises à l'effigie de
rvapoléon III ont été rapatriées par Ies gou-
veinorrpnt? respectifs et n'ont par conséquent
plus cours léga! en Suisse.

Il . st interdi! aux caisses publiques d'ac-
:epter à leurs guichets ou de comprendre dans
lei,r s paiements des monnaies divisionnaires
d'ar >ent autres que les pièces suisses, fran-
caises et belges mentionnées; ci-dessus.

FAITS DIVERS
Lès jours sans viande

Le T avi( lilloment en viande étant arrivé à
un point critique , l'office federili de l'ali-
inentat 'on s'est occupe ces jours de t'intro-
ducilo!! de jours sans viande. Il a soumis au
Conseil federai un projet d'arrèté, déclannt
obli gatoire "dans Ies hótels, cafési et pensions
deux jours sans viande par semaine.

Le « Bund » apprend que le Conseil fede-
rai' a décide de soumettre cette proposition au
'•'•mite de neutralité.

Communications intcrccptées
Sur la ligne de Lcetschebrg, entre Goppen-

slein e' Hothon, une avalanche a recouvert
les- rafls sur une longueur de plusieurs mè-
Ires Dos transbordements ont dù ètre effec-
t.iés pour assurer la continuation du trafic
Les va 'l'os do la Saas et de Zermatt sont pri-
vées do toute communieation avec le monde
3X.I5rifU ] ensuite dos dernières chutes de nei-
ge La oule de Simplon se trou.ve également
bloqu 'e, de m*mc que plusieurs routes de
mon!".H ne dan<= les Grisons;

Emporté par l'avalanche
Vuatre jeunes gens de Lausanne, MM. de

PJhàm et de la Harpe, étaient partis samedi de
Lausanne pour faire en skis une ex-
cursibn au Grammont. De Vouvry, ils étaient
montés à Tannay où ils avaient passe la nuit ,
avtc l'autorisation nécessaire, dans le chalet
que la Société des forces motrices de la Gran-
de-Eau possedè au bord du lac Tannay. Di-
manche, par un temps superbe, ils atteignirent
henrenoement, par Je nord, le sommet du
Gì ammoni. Ils descendirent du coté du midi,
tiar le Coeur de la Vernaz, sur la V ernaz. Ils
étaient arrivés peu après midi, aux environs
du chalel du Cceur de la Vernaz lorsque, des
fi anes de fa montagne, se détacha une ava-
lanche poudreuse qui emporta, à dix mètres
de ses pompagnons impuispants, l'un des ex-
cursi'onnistes, Pierre, fils de M. Eugène de
Ja Harpe-Genton, ancien pasteur à Aigle, ac-
tuellement à Lausanne, 19 ans, élève de l'E-
cole cantonale d'agriculture.

Après avoir fait, inutilement, les premières
re-'herchea, les jeunes gens descendirent à

lannay, d où ils téléphonèrent à Vouvry. Une
colonne de secours s'organisa aussitót, qui se
rendit sur le lieu de l'accident. Un ingénieur
de la Société des forces motrices de Ja Gran-
de-Eaii si'était jointìà elle.

Les recherches poursuivies duran t toute Ja
journée du lundi , au Cceur de la Vernaz , par
de3 équi 'pes d'une dizaine d'alpinistes d'Ai-
gle qui se sont relayées pour retrouver le corps
de Pierre de la Harpe sont restées sans résul-
tat. Dos sondages ont été opérés au moyen de
fon^ ^es tiges do fer dans la masse de neige
entrainée par l'avalanche. Mais ces masses
sont si oonsidérables et si fortement tassées
que l'on considère comme bien petites les
chances de retrouver le corps avant la fonte
des ne '<rps

Tribunal militaire
Le *ribunal territorial 3 s'est occupe d'une

cause concernant des malversations commi-
ses aux forts de Saint-Maurice Cette affaire
a donne Jieu à plusieurs enquètes délicates,
qui ont ahouti à la mise en accusation d'un
ancien garde de sùreté, sous-officier de ravi-
taillement Ce dernier, avai t charge son fils,
àgé de 17 ans, d'aller vendre à \igle un lot
de douilles de cartouches, de canons et d'o-
bnsi r? , ainsi quo dos anneaux obturateurs et
:.upports pour mitrailleuses.

I-e fils , accuse de compiiate, aét é libere, le
tribunal èstimant qu 'il ne s'était pas rendu
compie du caractère illicite de la mission
dont il avait été charge.

Le tribunal a condamné le pére à deux
mois d'emprisonnement et aux frais de la
cause.

Festival des fanfares du Centre
Le 33me festival des fanfares villajeolsei-

dont le dernier avait eu lieu A Erde le 10
mai 1914, sera organisé cette année à Cha-
moscn . le dimanche 11 mai

Le froid
Le fr .- >'d n 'a cesse de s'accentuer depufs di

manchi- Les indications du bulletin des C.
F F. Jcnnaient lundi matin , Ies températures
suivantes : Locamo 2 degrés au-dessous a'e
zèro, Lugano, 4, Montreux 6, Lausanne et Ge-
nève 6, Schaffliouse 7, Neuchàtel et Zurich
9, Bàie 13, Interlaken, Berne, Lucerne et Sier-
ra 14, Saint-Gali et Coire 16, Fribourg 18,
Gla-is 20, Saint-Moritz 26

Mardi , il y a eu en moyenne, un degré de
froid de plus dans toutes Jes stations

,4rrestation
L'agent de la sùreté Borter a procède, à Mar-

tigny, à l'arrestation d'un individu qui, a-
piès a^- oir soustrait un livret de caisse d'é-
pargne à un vieux domestique, s'était fait re-
moltre par la banque ses 6000 irancs envi-
ron d'économies Le voleur venait d'arriver
dans un bètel de Martigny en compagnie d'u-
ne lemme et d'un autre individu

Médaille-souvenir
La >-1mieipalité de Sierre a décide d'offrii

une méd"il'e-souvenir aux soldats qui ont pris
part -aux mobilisatións de 1914 à 1918

La munici palité de Martigny a pris la mé-
me décision

Transfert
!<e lieutenant Clemenze Frédéric , d'Ardon,

Cp. f/ 11 a été transféré à E.-M. Bat. 11 eu
qualité d'officier-convoyeur.

L'élection du juge

La dern'ère élection du juge d'une commu-
ne des bords de la Dranse continue à défrayei
'es conversations. Un de nos correspondantt
nous uiviiè ces vers humoristiques :
En jp'en ' Est-elle finie cette chicane ?
Pour avo'r un juge de paix,
Faut-il mettre les candidats en procès,
Ou se battre à coups de cannes ?
Tàdis , un comité, de regrettée mémoire,
Avant de présenter un candidai.
Consul fait le grand Grimoire
Et le bon peuple disait : « Guidai»
Mairi lei lant les temps sont changés,
Los cfans sont un peu mélangés.
On n'étoute plus les augures
Et voilà ! les élections ne sont plus sùres.
^uand !a. 'iouche parie de l'abondance du cceur
Ce qui . n'e^-t guère le cas
Chez it-2 bons avocats.
Un s'entend, tout va bien , pas de rancceur.
Mais des boaux discours , si le cceur n 'y est pas
Nous en avons cure,
i!.t n écoutons pas plus Maurice que Nicola^
Les deux rdaidant pour leur sinecure.

lei on escamele les candidatures ,
La liberté du citoyen
Ye compie plus pour rien.
Voilà pourquoi l'élection n 'est pas sùre.

M. P.

Ck@EÌp§ iédwaiii
jYonvolle Société helvéti que

Dans son assemblée generale du 9 courant,
fé groupe de Sion de la N. S. II!, a pris quel-
ques décisions d'intérè t general dont voici la
feneur :

Aiisurance-maladie. — Adoptant les conclu
j ions du rapport Bacher sur la question de
1 assurance-maladie, il a vote la résolution
.-ili i vanto -

aj Le Valais doit ètre dote, sans délai, d'une
loi d'exécutibn sur l'assurance en cas de ma-
ladie :

b) 'Vite loi, tout en tenant compie des cir-
constances spéciales du pays, devra stipuler
l'assurance obligatoire, sinon generale, * da
moins limi tèe;

c^ Elle devra, en outre. tendre k résoudre la



question de rassurance-makdie infantile.
dj Le subside cantonal devra ètre suffisanj

pour assurer l'existence des Caisses-maladies
On liendra compie de la situation topograpiii-

quo des communes.
Assurance-vieillesse et invalidile. — Com-

plélant còn vote du 22 décembre 1918, Je
groupe se prononce pour la réalisation de ras-
si:'-ance vieillesse et invalidile par les can-
' j ns avec l'aide financiere de la Confédéra-
tion.

A cette occasion, il exprimé son étonnemen/
et' son regret que le Valais ne soit pas repré-
senté dan s la Commission extra parlementaire
nommée par le Département de l'Economie pu-
hh ^ue avec l'autorisation du Conseil federai
et chaipée de l'examen préliminai re d'un ar-
ticle ccusti 'tutionnel relatif à l'introduction ù'e
'-.ette assurance.

Garde? civi ques. —- Le groupe adhère à la
conati fu tion de gardes civiques dont ie but
sera, avant tout, d'assurer la marche normale
de la vie économique et des services publics
eu cas de grèves ou de troubles. Ces gardes
auron t un caractère strictement défensif et
leur emploi ne devra, en aucun cas, servir aux
luttes de 'classes. Mais il estime que la ga-
rantie la plus sùre contre les menèes révolu-
tibnraires est une rneilleure éducation civi-
que et nationale de la jeunesse. (Comm.)

Course de la section Monte Rosa
La Section Monte-Rosa du Club alpin suis-

se a choisi pour course animelle de sfcis la
haute roule alpestre qui va de Ja Vallèe de
Lo.-fschcn au Grimsel

Los partici pants se réuniront samedi soir,
15 février chez M. Rieder , a fvippol. Le len-
demain, .b'manche, messe à 5 h. 1/2, puis dé-
part p.ur la cabane Egon von Steiger à ia
Lcetscheniùcke. Lundi , traversée de l'Aletsch-
gle'scn'Pi , de la Grùnhornlucke, du Fiescherfirn
et halle à la Oberarnjochbùtte. Le 18, par-
couis de l'Oberaargletscher dans toute sa lon-
gueur , descente par le Grimsel sur Oberwald
et Miinster et retour par les trains du Furka-
Disentis.

La conduite de la course a été confiée à
M. Oscar Supersaxo, guide.

Les skieurs qui désirent prendre part 4
cotte rcndonnée alpestre sont priés de ?:'an-
ncncer à M. Joseph Wenger, chef de course,
à Brigue,

Ingénieur agronome
M Edouard Lorétan, Sion, a obtenu au po-

iV.̂ hn um de Zurich son diplòme d' ingé-
nienr-agronome Nos félicitations.

Pommes de terre
Les personnes qui désirent acheter des se-

mencesux de pommes de terre par l'entremise
de la Commune de Sion doivent fa ire leur
consigno à l'Office Communal de Ravitaille-
ment ̂  d'ici au 23 courant.

EZchos
Que derìendront les

journaux du front ?
Oli hi dans la « Fourragère » : C'est la ques-

tion qui se pose. Ces vaillants petits « ca-
nards» de tranchées qui ont , pendant quatre
ans £.011 tenu le moral du poilu , qui Font aidé
à pas- cr les mauvaises heures, que le cóm-
battant envoyait aux siens, comme un trait
d'union entre la ligne de feu et l'arcière
vont-ils disparaìtre , une fois la .paix signée?
le « Bulletin Désarmé », espère que ces feuil-
les qui eurent un si grand succès auprès des
poilus. ot mème d'une grande majorité de
ciuls ne seront pas condamnées à, mourir , a-
fors que par la Victoire une France nouvelle
lajcunio , renaitra à ia vie. Le « Canard du
Boyau » commencé une sèrie nouvelle et est
décide à donner à son petit papier un carac-
tère ìéhospeetif et littéraire. Le « Crapouil-
iot» annonce qu'il continuerà sa publication
dans la paix4 nubliera des dessins 'inédits , des
contes, des romans et puis la critique des

L Etreinte
du Passe

Une esclamatici! sourde . Puis le silence ..
Ln honih'.p silence.. Et le bras qui l 'étieignait
s'étai t desserré... Et le grand corps. s'était é-
croulé sur ie tapis. Un filet de sang coulai f
du frent  troué, près de fa tempe...

r?li l pp f instanti... Etait-il possible que ja-
mais e'ie put en oublier un seul détail?.. Tous
mème les plus infimes, semblaient incrustés
en son cerveau... Elle se rappelai t le choc du
revolver tombant de sa main... Le dessin de
la sang'.ante tà che qui, peu à, peu, s'agìandis-
sait tur  lo col, puis sur le plastron de la
chemise, après avoir rayé La joue... Elle se
rappelait le mouvement machinal qui, apri-s
les premières minutes de stupeur , l'avait pen-
dice vers le visage décoloré dont les li gnes
devenaienl ri gides... Pas un muscle ne bou-
goait. L?s yeux qui semblaient la regarder,
grands ouverts, étaient fixes, vides d'expres-
sion

— Cn dirait qu 'il est morti... Est-ce que,
vi arnioni je l'aurais tue?...

Lenchée vers le corps toujours immobile , el-
le considerai! fixenient, eiivohie par une a-
troce impression de cauchemar, se demandimi
si elle n 'alìait pas le voir se dresser de nou-
veau pour l'attirer dans l'affreuse étreinte...

Mais non, il ne bougeait pas... si raidel....
Il restait étendu sur ce tapis, depuis l'instart
où il était. tombe....

Aris, dos Lettres, et des spectacles, déjà ef-
fleur-Je dans sa sèrie de guerre, y tiendra une
place importante. La « Marmile » déclaré qu 'el-
le survivra à la guerre. La « Fuaée » fait pa-
raitre son dernier numero, d'abord parce qu'a
disparu le régiment ler 252me R. L, dont
ode t'iait à la fois l'émanation, l'image et
le soutien. Vue vonf taire ies autres j our-
naux?

Wilson et les petites francaises
Une ir.stitutrice de Paris a donne k ses

éklVes le sujet suivant: Faites le portrait phy-
sique e^moral du président Wilson. Dites quels
vor-ux vous formez pour lui.

Elle a pu montrer des copies intéressantes.
Une petite fille commencé ainsi :
—¦ Oh. je le regarde souvent, le président

Wilson Papa a clone son portrait dans la
chambre , lors de sa dernière permission

Une autre dit :
-- Le président Wilson sourit tout le temps;

c'est parce qu 'il a bon caractère : il est tou-
jj urs de bonne humeur. II a de longues jouet ?
et un grand menton, sans barbe; ca fait que
ses petits enfants ont beaucoup de place pour
a eiunn^sPr.

Une autre fait remarqUer :
-- Le président Wilson n 'est pas seulement

grand par sa taille, il l'est aussi par ses ver-
bs.

Vne fillette dit sérieusement :
— l*e président Wilson ne boit pas de vin.

Ouaiid . n 5 trinque avec le président de la Ré-
publi que il lève son verre plein d'eau claire.

Elle ajoute , en petite idéaliste qui croit à la
vcrtu de l'exemple:

— Tai ' montre à mon papa le journal qui
ina npnri = ce détail. Je voudrais que papa
1-oive eie l'eau comme le président Wilson.

Une petite miséreuse a écrit cette belle
ie chose :

— On ne peut pas lui en vouloir d'ètre ri-
che, parce qu'il n'écrasè personne de ses ri-
chesses ; quand il va à la messe, il ne s'as-
soit pas au premier rang, et quand il se pro-
mòne, ea l'ennuie d'ètre regarde comme un
roi

F.t vvici ' qui prouve que les petites filles ne
soni paa si ignorantes. que cela des choses de
la politique :

— C'est le président Wilson qui , sans en
avoiì* l'air , dirige tout le. monde à la Confé-
rence de la paix C'est lui qui a pensé a invi-
ter les Russes qu'on avait oubliés

Une autre écrit :
Le président Wilson est le pére de la Socié-

té dos nations. C'est une société montée par
(es gens de tous les pays qui ne veulent pJus
jamais faire la guerre.

Pou r finir , toutes Ies petites filles souhai-
tent .aeaucoup de bonheur au président Wil-
son, leu tes l'assurent de leur réconnaissance.
Beaucoup d'entre elles se permettent de l'em-
hrasser.

L une remarque, pensive :
— C ?«t sa femme qui doit ètre fière de

1 avoir 'épouse 1
Une ITI tre fait ce souhait inattendu :
— Je voudrais ètre la fille de la concierge

du président Wilson.
Mais le vceu le plus touchant, c'est cette pe-

tite J- rnncnise de onze ans qui l'exprime ainsi :
— Je voudrais que le présiden t Wi lson ne

meure jamais I

ÉTRANGER
Le ravitaillement de l'Allemagne
La convention conclue avec l'Allemagne et

ies représentants des alliés en ce qui con-
cern e le ravitaillement a été signée le 8 fé-
vrier à Spa , après trois jours de délibérations.
Le contenti de la convention qui se soude à
l i  convention de Trèves, est en résumé le
suivant :

L'off 'cp supérieur interallié des vivres veil-

Machinalement , elle avait pose, les doigts sur
la main inerte... Et elle l'avait sentie, presque
froide , sans un battement d'artère...

Aiors, un sursaut l'avait relevée, culbutant
toutes ?es i mpressions, sauf celle-ci : il ne fal-
lait pas qu'on la sut responsable de cette fin
somliiine. Et en vraie fille de Serge Ostrovvs-
kf , le nihiliste-qui avait toujours obéi à, sa
devise : « Fais ce qu'il fant i» elle avait réso-
lu ce qui devait ètre dit, concu la ligne direc-
tnce de ses actes ; la pens|ée nette, soutenue
par i'inflexible energie que le danger exaspé-
•"kit en elle.

Elle était revenue dans sa chambre. Elle a-
vait :om\i la créature qui lui était aveuglé-
mciit dévouée, la Niania. Et la vieille nourrice
apparue, elle lui avait hàtivement dit:

- - J 'ai entendu du bruit dans le fumoir ....
Va , vite ! .. On aurait dit une détonation... 1 ai
pearf! I

La femme avait obéi... Les nerfs tendus à
se briser, elle avait attendu au seuil de la
chambre , dans la maison silencieuse où tous
ooimaient encore... Vu allait-elle apprendre?..
L'exi.-tenoe où la mort?...

.tlais 'a Niania avait reparu. Son visage ride
était livide , et les mots s"\5chappaient irré-
sistib' ement de ses lèvres sèches:

-- Le maitre est morti... Je l'ai touché, il
n a pas boiigé... Il est presque tout froid.. Une
arme ?st par terre, près de lui... Il a dù re
frapper en y touchant...

Un h -rrible soupir d'all^gement avait soule-
vé sa poitrine... Libre I elle était libre !

Maintonin L il fallait le demeurer.
Un caline glacé l'avait envahie, tandis qu 'u-

ne clm'rvoyance prodigieuse lui inspirai! ce
qu 'elle dovai t dire et faire.

Pomnhnt son i mpression , elle était rentrée

dans la pièce, où le corps, toujours allongé
sur le sol, grandissait dans la raideur suprè-
me. Elle avait rempli le ròle qu'il fallait, sans
une hésifation ni une- défaillance, hypnotisée
par cello pensée qui .la dominait toute : «Per-
sonne autre que moi ne doit savoir jamais »

Gomme if le fallait, elle .avait appelé ses
domesti ques, fait relever le cadavre, domande
hàtivement un médecin qui constatali ime
inori foudroyante amenée par la balle entrée
dans fé cerveau... Elle avait explique, quo,
sans doute , prèt à sortir , Olivier avait dù vou-
loir armer son browning pour Pemporter,
comme il faisait toujours... Mais sa main..
— et pour causeI... n'était pas sùre, ce soir-là.
L'accident avait dù en résulter...

Vui ; Q cette heure, aurait mis en doute une
expliration si simple, si vraisemblable... Tous
l'avaienr" acceptée sans hésitation... Plus tard,
seulement, les experts avaient émis des dou-
tes. Los domestiques avaient parìe, raconté la
scène après le dìner qu'ils avaient surprise ;
la violonte mésintelligence du ménage dévoi-
lée par maints témoignages, très graves... Et
'i'ar;cs!at''on s'en était suivie...

Mais v ania n'avait jamais vane dans ses
dires. Sous l'effort de son inflexible vouloir
elle était, peu à peu, arrivée à écarter le sou-
venir de la nuit d'épouvante, se comman-
dant à elle-mème de considérer comme la vé-
rité ce qu 'elle disait aux autres.

Meme avec son avocai, elle ne s'était pas
trahiè ; trop intelligente pour ne pas com-
prerdre que la défense de celui-ci serait d'au-
tant più* puissante cru'il la croirait innocente,
rour que sa pdaidoirie fut le torrent qui em-
porio toutes les objections, il fallait qu'il fut
sincère, ìgnorant la Vérité — comme tous.

Et ,-ì l'avait ignorée. II avait eu foi en

son innocence, à ce point, qu'il venait de
lui demander d'ètre sa femme...

Sa femmeI... Vuelle tempète, ces mots dé-
ebaìnaiont dans son àme qui, par un prodigo
iacroy^Me, connaissait la paix de l'oubli de-
puis des semaines.,.

Le tragique passe s'était ahimé, ainsii qu'une
piene descend dans la profondeur d'un gouf-
fre et y demeure... Mais un choc venait de
fen  faire jaillir. Sa femmeI... Elle était bien
sinpère quand elle lui avait répondu qu elle
avait horreur de l'amour. A la seule idée que,
do nouveau elle pourrait appartenir à un
hoinine, tout son ètre se rebellait, tant sa vie
de passion avec Olivier Dantesque, l'avait fal-
le résolue à se garder pour elle-mème désor-
mais...

Pourquoi . ohi pourquoi, Michel qui , vrai-
ment. fui était cher, comme un ami,, voulait-
il jus tement ce que tout son ètre, à elle, re-
fusai ! 1-.,.

Peur l'éloigner, à jamais sans doute, il
eùt sniffi qu 'elle lui róvélàt la vérité... Mais
cette vérité, c'était le secret qu'à. nul étre
humain , elle ne confierait...

De remords, elle n'en avait pas. Elle avait
frappé" nour se défendre, dans un geste ins-
tfnJif , et depuis son enfance, elle était ha-
bitu. -e à entendre compier pour rien Ja vie
des ètres malfaisants que leurs semblables
ont Io droit de supprimer, comme on abat les
béles dangereuses... Et l'homme qu'elle avait
frappé lui avait moralement fait tan t de mal.

Ouand elle l'avait épouse, pauvre petite de
dix-sopt ans à peine, elle n'était qu'une gami
ne, ignerant la vie vraie, grandie dans une bi-
zarre atmosphère d'utopies et de complets,
près de son pére, le nihiliste, qu'elle voyait
dans lVn'stence quotidienne , doux, paìsfble,

infiniment généreux pour ses frères malheu-
r3ux ; alors que sans hésiter, il preparai! l'im-
pi tcyakle destruction de ceux qu 'il jugeait
coupables envers la société et l'humanité.

AVPC lui elle avait connu presque la mise-
re; du moins la dure pauvreté, acceptée libre-
meiat par lui qui, reniant ses doctrines, eùt pu
vivre riche en son pays.

Ce farouche combattant avait été pour elle
le plus tòndre des pères. Mais, en mème temps
il s'appliquait à tremper sa jeune energie
fhahiluant à la lutte pour le pain quotidien,
et arasi'" il avait fait d'elle une vaillante qu 'au-
cun effort ne rebutait.

Pi.;s, brusquement, il lui avait été enlevé
par une brève maladie, et elle s'était trouvée
face à face avec le rude problème d'une vie
à gagner seule. Nettement, aussi, alors, elle
avait pris conscience du charme prodigieux
que la nature lui avait donne — comme aussi
des convoitises que Ja présence. de son pére
n écartait plus d'elle.

C est à cette heure-là, qu'entratnée par lea
conséils des amis qui l'avaient recueillie, elle
était ;evonue la femme d'Olivier Dantesque.

Elle ne pouvait soupeonner qu 'il la prenait
ainsi qu 'il eùt , jadis, acheté une séduisante
esclave, pour la faconner selon ses caprices;
pour fa-'re d'elle une délicieuse amorale, l'I-
niti 'am à sa dépravation avec des raffinements
de dilettante ; goùtant une jouissance perverse
à délruire en elle toute préoccupation de la
loi morale.

li l'av/u t enfermée dans un monde d'es-
thètes qui . presque tous, poètes et peintres,
étaien t de vrais artistes ; mais aussi, tous plus
ou moins corrompus, curieux seulement, com-
me lui-méme, de sensations aigués et rares.

Fl arasi, elle avait , pendant des mois, réCn

lera à co que 30,000 tonnes de graisse de
porc et de viande de porc, aìhsi que 250,000
eaip so j de lait condense soient iivrées à l'Al-
lemagne par la voie de Rotterdam. oLe paie-
ìnon t de ces quantités de denrées alimentai-
res est garanti du cète allemand par l'or et
les devises étrangères. Comme supplément im-
méd al de ces livraisons, lesi alliés prennent
en considération la livraison a l'Allemagne
de 200,000 tonnes de froment et 35,000 ton-
nes de graisse de porc suppjémentaires si le
règlement do la question financiere, pour la
solution de.  laquelle les délibérations doi-
vent co nmencer le 12 février, se fait d'une
maniere salisfaisante.

Les représentants des alliés se déclarent
prèts à, prendre en considération le vceu du
gouvernement allemand que l'Allemagne soit
ravitail'ée jusqu'à la plochaine récolte, et oe-
;,i aux mèmes conditions d'une solution fa-
vorable de la question financiere. Les besoins
de 1 Allemagne, d'après les indications de la
commission allemande, s'élèvent à 400,000 ton-
nes de froment et 40,000 tonnes par mois de
mars à aoùt , d'autre part 100,000 lonnes "de
mais eu d'un autre aliment pour le bélail
pendant h mème période. L'exécution de l'en-
semble de l'a ccord a été rendue dépendante de
l'aecep tation et de l'exécution des conditions
qu'ils po.-oront en ce-- qui concerne la livrai-
son de la flotto de commerce, ou qu'ils ont
d éjà, po?.é<-,s.

Assassinai de quatre grands-du^s
t cs premiers détails sur l'exécution des

quatre g-.inds-ducs , le 28 jànvièr, montrent
qu 'elle eut lieu dans la cour de la prison ile
Deriabinsk, un fauhourg de Petrograd, sur l'or-
dre de ia ecmmiSidDiuextraordinaire chargée
de combattre la contre-révolution ot noniobitaui,
le fait qu'aucune sentence n'eut été rendue
;-,ar un tribunal .

Le grand-due Nicolas Micha'ilowitch avait été
arrété. En décembréì il était détenu avec
quatre ay'tres perorane ;' tan,<s unp . ..eìr^ cel-
lule de !n prison de Kresty. Comme il était un
liistorien collectionneur d'ceuvres d'art, et n'a-
vait pris aucune part à la politique, il fut ac-
cuse par les autorités , bolcheviks d'avoir fa-
vorisó récemment le parti des cadets.

Le grand-due PauJ-Alexandroviteh fut déte-
nu j usqu'au mois de janvier à Vologda, puis
'lanifere à la prison ,de Petrograd, où , au
cour ; de son intèrrogatoire par fa commission,
if appri t que son fils Paul avait été fusillé
à Alap : 'evsk, dans l'Durai.

Un autre de ses fils, Dimitri-Pavlovitch est
en ce momen t en Angleterre.

Dans 'a mème cellule que le grand-due était
un certain Stoyaniviski, ex-commissai're bol-
chevik , tombe en disgràce pour avoir facilité
l'évHbi'oii de prisonniers réfugiés en Finlande
et qui' fut également fusillé. Pour ajouter à
ses souffrances, Ies bolcheviks le firent con-
ditile 011 décembre, au . Heu de l'exécu tion, et,
après qu'il eut été téìpoin des exécutions, il
t'ut ramené au dernier moment dans sa cellule.

Le grand due Georges-Michailovitch, qui fuf
ariète r.n septembre, resta en prison avec Ies
criminefs et ne fut transféré que quelques
jours avant son exécution à. la prison de De-
riabinsk.

Une information digne de créance, qui ar-
rivo de Petrograd , dit quo les quatre grands-
dues moururent avec beaucoup de dignité.

Le grand-due Nicolas-Michailovitch, qui était
.naiade et souffrait beaucoup par suite du man-
que J alimentation, du.t ètre transporté dans
la errar où avait lieu l'exécution dans une
brodetto ef fut fusillé dans cette position.

Trento autres personnes, complètement ó-
puiséos rar la famine, furent fusillées de très
bonne b -ire par un détachement de marine et
de Clunois en présente de délégués de la com-
mission extraordinaire.

Le baromètre marquait, ce jour-là ,, 10 de-
gras aù-dessous de zèro.

Samedi k 11 heures du matin , à Paris, le
grand-due Alexandre a fait célébrer à l'église
russe de la rue Daru. un service funebre a
la mémoire de ses quatre frères et de douze
membre-:, de la famille imperiale massacrés
por 'es bolcheviks.

Autour de l'armistice
Les délégués des quatre puissances et les

expert.-: raililaires , réunis lundi après-midi, ont
continue l'examen des questions relatives au
renouvellement de l'armistice avec l'Allema-
gne.

M. Klotz a fait un important exposé des
engagé ,̂ ents financiers que l'Allemagne se
refuso h remplir et des mesures qu'il juge né-
cessaires pour en obtenir l'exécution.

iVL fv-Jotz a exposé notamment.: „
1. ^'reTes Allemands n'avaient livré qu'u-

ne quantité insignifiante des titres et valeurs
enlcvés par eux dans les régions envahies et
dóporées Hans les coffres, caisses publiques
ot I pnques d'Allemagne;

2. Vu'ils se refusèrent à examiner les me-
sures r.prmettant la reconstitution des biens
s.équos1rés en Allemagne aux propriétaires al-
'.iés.

Le ministre des finances a montre ensuite,
preuves en mains, que l'attitude des techni-
cions et financiers allemands et le ton adopté
par eux dans les discussions avec les représen-
tants du gouvernement francais étaient incon-
venants PI intolérables.

La qu r.stion du blocus a été posée à la
suite d une déclaration de l'amiral britannique
Hope , faisant savoir que les Allemands na-
vaicnl pas jemis les sous-marins, ni les bàti-
niei/.s de commerce dont la livraison leur
fut imnoflée par la dernière convention d'ar-
misdee. Le ravitaillement ne saurait ètre as-
suié si la marine marchande n'est pas mise
à la disp osilion des Alliés.

Le Conseil avait également parmi les pro-
blèmes irtscrits à l'ordre du jour lesi revendi-
cations polonaises contre l'Allemagne, con-
cernant notamment le matériel indument en-
levé r.aT- les Allemands. Enfi n, le conseil a-
vait à se prononcer sur la répartition des trou-
pes alliées dans les territoires occupés ou à
occuper de l'ancien Empire ottoman.

Devant la complexitè et la diversité des
probla'tT.es posés por l'armistice et posés à
l'exaiiKon du conseil supérieur de guerre, cerul-
ei ,a nommé une commission de 8 membres
chargée l'étudier les questions à fond, préfé-
rant diff^ rer de quelques jours l'adoption des
conditions à imposer à l'Allemagne afin de
mieux préparer les moyens d'en obtenir l'exé-
cuuon.

Pologne, Prusse et IJkraìne
Les Communications télégrapbiques avec la

Pologne ne sont pas enoore rétablies, mais on
apprend de Prague qu'une grande offensive po-
lona'se on Posnanie commencée le 6 se déve-
loppe favorablement. Les troupes allemandes
se retirent partout.

Ces succès sont dus à. l'amélioration de
la situation en Galicie orientale où, gràce àl'in-
tervention de la commission britannique, la
conclusion d'un armistice avec Ies Ukrai-
niens est imminente. Cet armistice a ce dou-
blé avantage de permettre aux Polonais de
se défendre contre les Allemands et contre
les .j olchévicks, aux 'Ukrainiens de se retour-
ner cunlr - Ies bolchévicks.

DERIIEES HE17RE
En Roumanie

BUCArTEST, 11 — Hier de nouvel les mani-
lesta! ions se sont produites à Bucarest, qui
ont pàs un caractère róvolutionnaire. Le roi
vint à passer en automobile alors que la foule
se trouvait à la rue Victoria. Les manifestants
jalèront des pierres contre lui en criant : «A
bas le 'ibertin , vive la République, vive la for-
ce libérée du proletariati» On ne parvint à
disperser los masses que par l'arrivée des
troupes.

Au Congrès de la paix
PARIS, 11. — Officici. M. Wilson, les presi-

dente et ministres dea affaires étrangères des
Fla ts-Unis d'Amérique de l'empire britanni
que, de France, d'Italie et les représentants
du Japon, se sont réunis mardi à 15 heures.

La délégation belge, composée de Hymans,
Vander.dde et von der Hoevel, a exposé les
revendications de la Belgique.

La pioehaine réunion du conseil supérieur
aura lieu hindi à 11 heures.

PAruS, 11. — Le président Wilson s'embar-
quera ò, Brest sur l'aviso francais « Ailette ».

L'insurrection portugaise
LISuOJVNE 11. — (Officiel) Le gouverne-

ment portugais communique :
Les tìoupes républicaines ont passe au de-

là de Castro Daire, sur la rivière Paiva, au
centre de la province de Beira Alta, prenant
contact avec les insurgés, qui se sont enfuis
en désordre en abandonnant un butin abon-
dan t, lorsqu'ils virent s'approcher les gardes
avancAes de la cavalerie républicaine. A- Pe-
nude, il y a eu un important combat, au
cours duquel les forces républicaines se sont
couvertps de gioire. Nos troupes sont aux por-
tes de Lamega, ville sur la limite nord de la
province de Beira Alta, où l'on prévoit qu'
elles feront leur entrée demain. Toute. la rive
droite du Doura, depuis Ferra Dosa jusqu'à
Barca d'Alva, est entièrement au pouvoir des
forces du gouvernement de la république.

L'Allemagne se ressaisit
JL»0NDì ES, 11. — A' l'occasion de la réunion

de I' tfsFemblée nationale allemande et du re-
nouvellement prochain de rarmistice, plu-
sieurs ji .urnaux expriment leur inquiétude sul-
la reconstitution des forces allemandes;:

L'au.,orité militaire alliée ne saurait s'empè-
cher de noter le développement militaire qui
se poumiit en Allemagne. Haase, ce socia-
liste indópendant, a déclaré à Berne qu'on etf
en tram de former en Allemagne une armée
de 600,000 voJontaires sous les ordres de Hin-
denbourg, avec une solde de 5 marks par jo'ur.
Celle armée pourrait éventuellement ètre. hos-
tile ou gouvernement de Ebert. Mais, en at-
tendant, elle est censée servir à reconquérir
la Potojne prussienne et la Courlande. Le ton
adopté par Ebert à Weimar, montre bien que
1 Allemagne offici elle se rend eompte qu'il se
rai t diufeile aux Alliés de reprendre la guerre
dans une direction quelconqUe et elle commen-
cé à édifier là-dessus des espérances.

Vente
aux enchères

4 4 A quées autrefois par la phar-
éijmM&éltt macie d'Or, à Bàle, soni en

ŵ Ŵ y r  vwite partout dana Ito botte*
llÉU!SIlbiì2Ì£ bleues portant. la marque Ga-

ba ci-dessus au prit de fr 1.75
Attention aux contrefacons iors de l'achat I

,.M(„J 1" Marque Frangaieo^̂ .̂ .j

'ctóME SIMON
k CHv/afir* pourlaf oìf ot téA

Les héritiers de feu Louis
Zoni à Sion exposeront en ven-
te, dimanche 16 Février courant
à 2 h. 1/2 à la Grande salle du
Café Industriel, à Sion :

L'appartement de l'hoirie Jfu-
lien Spahr à la Rue du
Rhóne à Sion, avec cave et ga-
letas.

Renseignements auprès de M.
le notaire A. de Torrente à Sion.

4VIS IMPORTANT
Faites régulièrement usage des Tablct-
tes Gaba pour vous preserver de la
grippe et des refroidissements.
Ees Taolettes Gaba jouissent d'une renom-
mee b' :n établie depuis 70 ans.

Ces tablet!es Wybert fa bri
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*Solenthaler frères 

^^Renens prò* Lausanne .• jk
Téléphone 84.31 j t̂

Sert bien et à bon marche la j ,
viande Ire qualité, depuis 3 fr. j ^^le kg. Viande salée, fumèe, fr. ') ^^8.50 le kg., prix exceptiònnel *.pendant quelques jours. f̂ rCharcuterie renommóe, sauefs- ^F
ses,, saucissons, csivelaa, salamia ^|vau plus bas prix du jour. ^VEnvoi soigné contre rsmboar- ^^sernent à parti r de 2 kg. 

^^^AAAAÂ  ^
Baame St-Jacuues ?

w

Samedi 15 *7évrìer
Ouverture de notre

Orarcele venie de

Prix spéciaux extraordinairement réduits
Toile pour lingerie 

?

Coupon de toile

14.50

de €. Tram.umiia pharm. Male 
^^¦Ja Prix Fr. 1.75 ¦"» ^T

¦ Remòlio des famillos d'une efficaci- 
^

Ék
I ('- ri-connue pour la kcuérisoii \-x\ 'lo ^̂ V¦ le tuo rea ies plaies en general : ul- ' r̂
Bra tions, hruliires , varice, et jambes A
¦ouver es, liémnrrlioiiles aOections le 

^̂Ila peau, dartres, etc. Se trouvo dans 
^̂B toutes Jo» pi arinacie». J^ Ŝ\\

Dépòt gén. Pharm. St-Jacques, J ^r
Itale. Sion : Pharm. Zìmmsnuana, j A
Martigny : Pharm. Love/ . 3iea-rei «J^Pharm. Burgesser-de Chastonay 1 ^r
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Cretonne écrn
e

? 

la coupé de 5 mètres 7,—
la coupé de 10 mètres 14.—

—

î W Toile bianche - Bonne qualité

? 

la coupé de 5 mètres 9,50
la coupé de 10 mètres 18.90

^F Toile blandi
la coupé de 5 mètres

^  ̂
la coupé de 10 mètres

A _— Lànges <le toilette

Ci etonne écrne pour lingerie e Reclame»,
Toile coton blanc pour lingerie, larg. 82 cm.
Madapolam blanc pour lingerie, larg. 80 cm.
Madapolam blanc pour lingerie, bonne qualité
Madapolam blanc pour lingerie, qualité forte,
Madapolam blanc pour lingerie, qualité super
Madapolam blanc pour lingerie, qualité extra

Toile bianche
la coupé de 5 mètres
la coupé de 10 mètres

Linge éponge « Reclame» la pièce —.95
Linge éponge bonne quai. 45x80 era'. » 1,4.5
Linge éponge bonne quai. 45x90 cm. » 1.95
Linge éponge quai. forte 50x110 cm. » 2,75
Linge- éponge qualité sup.. 50X110 cm. » 4.95
Linge nid d'abeilies 40x65 cm. la pièce —,95
Lihge nid d'abeilies b. q. 50x100 cm. » 1,75
fango nid d'abeilies q. sup. 48X93cra » 2,45
Linge nid d'abeilies q. extra 50x85™ » 2.95

le mètre 1.40
le mètre 1.75
le mètre 1.95

largeur 80 cm. le mètre 2,25
largeur 83 cm. le mètre 2,75
largeur 83 cm., .,.,, le mètre 2,95
largeur 85 cm., le mètre 8.25

Toile bianche
la coupé de 5 mètres 8.50
la coupé de 10 mètres 15.90¦¦¦¦ i ' a MIIII ataaaaana»

Toile bianche - Qualité supérieure
fa coupé de 5 mètres 13.50
Li c oupé de 10 mètres 26.—

Qualité extra |
riARQUE
EIEPHAMI
L'EXCELLaERi iTE
CHADSSURE
DE HIIGUE

Demandez celta
Morgue suisse?ans tes magasins
de chaussures

er osso nez-vous du timore
SUP ia semene'

Mesdames !
Lea douleur*, tee retards et les
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tmiteaj eat vegetai, cure inorxen-

IIerboristerie De Latorre
85, rue des Alpe*?. Genere.
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Seo/REMEOE SOUVERAIN Rtl'UL
Bolle ; lOpoudfea) 1.50. CI.lion»rtlo ,pb'" ,U«!.ii«
Toutes Pharrnacies. Balger le „KEF0L",

dans un nnivers factice où défaillait sa cons-
cienc e du vrai, des devoirs et des responsa-
biiité.ì... .

rais, peu k peu, des heurts s'étaient produits
entre eux ,. sourdement, d'abord... car sa per-
sonnalité se réveillait, —- comme se redresse
un ressnrt. queique temps courbé par une en-
travo ..

L'esc'ave demandait, implorai!, puis exi-
geail la liberté.

AIoi o, des scènes, affreuses avaient com-
tnei .cé entro elle et lui , parce qu'elle se re-
fusali k subii- les caprices1 de son avilissant.
amour... Et ce dégoùt moral qui , chaque jour
graud>r«ait en elle jusqu'à la dominer toute,
ce dégoùt l'avait amenée à l'instant suprème
où, po-ur se garder, elle avait tire... Sans pré-
méditation certes, mais aussi sans hésitation.

Onvier avait achevé l'oeuvre inconsciemment
commoncée par son pére.... Il avai t fait d'elle
une créature pour qui le bien et le mal n'é-
taient que des mots.

Dans son acte, elle n'avait vu que sa li-
berto reumquise, cette indépendance qui' lui
paraissait à ce point le plus precieux des
bitn s que , aux heures du procès, ce qu'elle
avait redouté par-dessus tout, quand elle en-
IrevoyaU la possibilité d'une condamnation,
c'était iustement la perte de sa liberté.

Et, de nouveau, un homme pretendali la
lui' enlever. Il voulait la faire sienne. Or
'-orarne elle était affreusement éclairée sur
les bas-fonds de l'amour, une révolte bondis-
sait en elle qui, à personne, ne voulait plus
appari* n/r.

-- Or! pourquoi Michel était-il comme Ies
autres ?... Ne vouiait-il pas se contenter d'é

 ̂
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Bceuf fumé désossé à Fr. 7.—
Lard maigre sec et dur, à manger cruRhumaUsmes

PHARMACIE DE i'/UUIATIAUi
PAYERNE

'M> Broehure gratis sur daiMUaie

L'Antalgine guérit tomtes les fonato es
rhnjBflusrne, mème les plus tenaces et les slw
invétérés. Prix du flacon de 120 pilules, • tx.
franco contre rentbourserrieot.

h Fi 11.— le kg. port dù. Contre remboursement
Se conserve plusieurs mois

MI-LiAmE» DE BERNE
Demancbez echantillons à

Walther GYGAX fabricant , Illeienbach. (Bérne)

Lavette éponge 18x18 cm. la pièce -.20
La vette éponge 22x22 cm. » -.40
Lave!te éponge 24x24 cm. » -.65

Grands
Iagasins

sar La plus importante Maison d'assortimcnt* de la région

tre 1 ami... Pourtant, lui si observateur, il de- i Mais lussi par un homme qui aimait... qui i Puis d'un élan résolu, il ouvrit... t«?nelques
v uii voir combien ils étaient différents d'édu-
cation , de milieu, de mentalitó... Comment l'i-
dée avai t-elle pu l'effleurer mème de. l'unir
a lui...

Le cri" de tout son étre, c'était de se refu-
ser, de recommencer, corame elle l'avai t vou-
lu , sa vie seule avec Sonia.

Elle tourna la tète vers le lit où l'enfant
doiiua i f , paisible, étrangère a la tempète qui
bòuleversait l'àme de sa mère. Pauvre oise-
let qu '°l|p avait rendue orpheline et qui de>-
nifcuruir* toute seule dans le vaste monde, si
quelque accident imprévu la brisait elle-mè-
me... ...u's, qu'elle épousàt Michel Corbiéry,
olle éta't certaine que jamais sa petite ne
serait une isolée.

Et ce n 'était pas pour l'enfant seule qu'un
Lei n-aringe était la sécurité mème... Si elle
ilevt-uiait la femme de celui qui l'avait dé-
feiiv i'e , elle voyait , ù jamais, tout soupeon
mèipe érarté d'elle. Ainsi le passe disparaissait
aussi' absolument qu'elle le voulait... Ainsi ,
elle pouvait devenir une Vania nouvelle, é-
trangère à l'autre, celle qui avait tue.

Les mots déchirèrent sa pensée et elle fris-
sonna. En mème temps, une soudaine vision
ressuscitait en son souvenir, l'image du riant
salon de la rue Bellechasso, où l'accueiliait
muternellement une femme intelligente et
bon.ie; où lui souriai t les yeux purs de Mo-
nique Corbiéry.

Ce iour-là,, elle s'en souvenait bien, n'avait-
elle pas eu le désir nostalgique d'un foyer
comn e celui qu'elle voyait pour la première
fois?...

Et aniourd'hui , ce foyer lui était offert par
un hooime dont elle savait toute la valeur.

aimait à ce point d'accepter que la femmo
garda t dxn s l'ombre, son passe si, à ce seul
prix., if pouvai t recevoir le don d'elle-méme.
l'.t «Ile savait cela aussi, comment les hom-
mes... — les meilleurs eux-mèmes, — aiment
quand soufflé la passion..,

Ses doirts se crispèrent sur la balustrade de
fer du balcon, où elle appuyait son front brù-
fan t, ieg \rdant, sans la voir ,̂ la belle nuit bleue.
Dans ?i pensée se heurtaient en tumulto les
révoffX . lès désirsi, les craintes^ Ies souve-
nirs , les doutes .. Et, devant l'avenir voile
où elle ne distinguali point sa route, e|le répé-
lait., torturée par l'incertitude:

— Wup fairel.,. Mue décider?...
A Paris Michel attendali, strictement occu-

pò k ses travaux multiples, sans rien trahir
de la fièvre secrète, qu'exaspórait peu à peu
le silence de Vania... A mesure qne s'egre-
naient fes jours de cette première semaine1, a-
pres les heures de rève à Cavalaire, la déses-
pérance s'insinuait en lui et il jugeait insen-
séo ^a fière promesse de ne plus rien tenter
— à celi» heure du moins I — pour rinfluen-
cer sur sa décision... Peut-ètre, ainspf, il al-
'ait la perdre par la faute de son orgueil,
stupide sàgesse...

I.e dvxième jour seulement, . une lettre arri-
va, mSlée dans son courrier, ù la foule indif-
ferente des autres... Son geste impatiemment
avait txnrté les enveloppes déposées sur son
b ureau pour chercher l'unique rpi'il attendit.

Celte fois, elle était là... Alors, une secon-
te, tout I'étre crispó par l'angoisse, il con-
sidéia 'e papier, que soudain, il n'osait dé-
•! lrer.~ Le papier qui enfermait son avenir..

ligaes 'tiient tracées sur le feuillet :
« ^'uand vous le voudrez, ami très cher,

venez chercher votre Vania... »

JLjiniges. eie cuisine
Unge de cuisine bag. rouges 45X80"1 la p. 1.25
Linge de cuisine carreaux 45X80°"' » 1,45
Linge de cuisine i/afil, bag. r. 48X80C™ » 1.95
Linge de cuisine i/2fil carreaux 48X80°™ » 1.95
F.ssuie-mains gaufré, q. forte 45X800"1 » 1.75
Torchon filet 45x47em » -.45

Linge de cuisine écru, bad . r. larg. 47°™ le ra. 1,75
LsKnie-malns gaufré, q. forte, larg. 45cra » 1.95
Linge de cuisine fort coton, larg. ò2j m » 2,45
Linge de cuisine i/2fil carreaux larg. 48°ra » 2,4,1
Linge de cuisine i/afil bag. larg 48cm » 2,45

Docteur F. HIIM
Ancien chef de cliniqne médieale

Tous IM jsurs, dt 1 à 3 h., sani le jeudi à sou domicile,
LAUSANNE, Ttrreanx 2

Oosur, poumons, tube digesiit, maladies du sang.

rì flMBB^
y EN TOUS GBKKES POUB I I Exécution prompte et •oirré»

JL BUREAU!, BOCIETES. eto. \J IMPRIMERIE OP.SSLER. SION

DEUXIÈME PARTIE

Distraitement, Vania finissait de s'habiller
pour le soir. Autour d'elle, la femme de cham-
bre s'affairait, attachant cà et là une agrafe.
Puis èt'e véiifia le fermoir du collier de per-
les, tandis que, dans lea plis du corsage de
soupte so;e rose, Vania glissai t un gros bou-
quet de violettes naturelles. Alors seulement
la cam 'riste s'arrèta pour contempler fa jeu-
ne femme fine et blonde, dans sa robe claire.
Ses yc"x étaient pleins d'admiration ; mais el-
le ne dit nen, sachant bien qu'elle eut con-
trariò Vania qui, jamais, ne permettait qu'on
lui par 'St d'elle-mème.

— Hc rmance, vous ferez prevenir Monsieur
que je suis prète à partir quand il le vou-
dra... Il est bientòt sept heures, dit Vania.

La ltr.iime de chambre inclina la tète et sor-
tii aussitót.

Vania mit ses bagues. Puis, devant fa che-
minée où flambaient de grosses bùches —
car elle adorait la ciarlò des feux de bois —
olle s as<n t et resta inactive, le regard perdu
dans la fantasmagorie des braises.

Dans sa nouvelle vie auprès de Michel,
malgré une instinctive révolte, elle s'était
jetée résolument — comme le plongeur s'élan-
r.e, sans penser, dans l'immensité de la mer ..

- parce que la sagesse, la prudence humai-

©rande baisse
Viande de P qualité

Bceuf bouilli à frs. 1.60, 1.90 si 2.30 la livre
Bceuf réti 1.80, 8.90 et 8,60 »
Bceuf sale extra 1.80, 2.— et 8.60 »
Belles teline» fraìches et salées a frs. 1.50 »
Graisse de bosuf à fondre 8.— »
Graisse de bceuf et porc fondue 4.20 »

tMJAftTlEKS EBrriERJI 
Devant, franca 8.60 — derrière, fra. 4,40» le Irifteg.

Poids moyens de 60 à 100 Idlos.
o C H A R C U T GB I E  o—-

Petit sale de po<rc a frs. 2J50 la une
Cotolette* de porc fumees 6.— »
Beaux jamboos bien fsmés 6.— »
Saucissons vaudois secs 4,60 »
Saucissons vaudois, Ire qualité 8,50 »
Saucisses au foie et aux choux 4Ì— »
Saucisses de bceuf 3.— »
Saucisses à rétir et frire 4.— »
BoiLuxi et lebrevurst 1.50 »
Viennerlis 0.60 la paire
Schublings de St-Gall 1.20 »
Cervelas et gendarme», 46 cts. la pièce ou fr. 4.60 la 'dz.

O SPECIALITK O 
Beau bceuf aalé et fumé frs. 3.26 la livre

(gras et sans os) . .„• .
C O N S E R V E S  

Museali de bteuf frs. 1.60 la botte
Salade de tripes 1.60 »
Sardines et thon 9.60 »
.Sauinou et c«ps 8.80 »
Haricots verts 250 »
Cassoulets jardinière 2,60 »
Tomates eoaceatrées 1.60 »

MAISON
BENRI HUSER

ajaABB DU F*ON LAUSANNE TEfcEPHOHE 81JQ

Expéditions par retour du courrier. contre remboiirsement.
Pour éviter tonte oonfusk», prière de bien indiquer le prix fte La

marchandise désiré-s. ?

?

#

F. VONDàCH, Habsburgerstrasse à LUCERNE

Messi ws Brattili t €*
== SION ==
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4GE9TCE A MONTHEY
offrenti  actuellement les taux suivants:

coinpte-couruut «5 ft 4 <>/ o
bons de dépòt è l'année 4 1/2 o/o
bons de dépòt a % ans 4 3/4 o/e
bons da dépòt a S ans ou più» 5 0''°
onvrent des comptes d'Epargne sur carnet* au

tao* de 4 1/4 o/o

Le meilleur preservati!, le meilleur remède contre las ma-
iadk-s réaultant dss refroidiasements est le ,

Tapis chauffant
Calora

rhauffé  à l'électricité. Demandez prospeetus «t recksei§ne- I
menti k una usine électrique, à votre électricien, pharmacien
ou magastin d'articles sanitai rea. '_

ne ia ..ù commandaient pour sa sécunté, pour
celle dt son enfant. Et puis aussi, elle avait
cru payer ainsi un peu de sa dette à l'homme
qui ' l'va't dèlivrée, en lui apportant le don
qu il implorali d'elle, impérieusement.

Mais fon propre bonheur, elle ne I avait
pas cherche ; y renoncant mème comme elle
sacrifiait , pour s'acquilter , son ardent désir
d' une vie sur laquelle aucun homme n'au-
ìait plus de droit...

Et voici qu'un miracle, Somme disent les
croyan 's, p 'était opere... Car Michel avait dit
vtai. Son amour ne ressemblait en rien a ce»
lui' d Olivier Dantesque.

Lui aussi certes, était — d'autre manière
— un époux passionné; mais il n'aimait pas
que sa r *.-auté. Il était avide, et combien I de
ra pen^^e. de son cceur, de son àme.,. II
était , pr « d'elle, l'ami sur, dèlicat, attentif
prodi gieu^-ement exempt d'égo'isme qui* pro-
tège et vit préoccupé du bonheur de J'aimée;
jaloux de connaitre ses joies, ses soucis, ses
dósirs pour les réaliser...

Et ce lui avait été là, une róvélation ex-
quise — et si bienfaisante I Curieusement d'a-
bord , puis attirée, puis conquise chaque jour
dav 'intagc èlle avait observó cette nature
d'homire autre que les apparences la mon-
Irai 'cnf... Car Michel ne parlait jamais de lui-
Ulema, et ìusqu 'alors, par sea actes surtout,
elle ava' ' pu le juger.

Dans la vie commune, elle percevait mieux
encore sa droiture, dans les plus petites choses,
son souci très simple, tout naturel, semblait-
il , des devoirs multiples, menus et important%
qui' lui incombaient.

(à suivre). ,


