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Garde malade
parlant allemand et francais cher-
che occupation auprès de person-
ne malade.

S'adresser à Mlle R. K-unz,
garde-malade, StefHsburg, Thou-
ne.

OCCASION
Billard américain

à vendre un dit, état de neuf,
avec tous ses accessoiresi, à un
prix très avantageux.

Offres è. Case postale 10122,
VEVEY

Tabourels neufs
Icut en bois dur à vendre a frs.
8.50 pièce.

S'adresser à 0. MERMOUD , k
SAXON

Petits oignons
fr. 2.10 le kg, fr. 180.— lea

k replanter
fenviron 600 pièces au kilo), à

100 kg. Déjà, plusieurs milliers
de kilos de vendus. Au prin-
temps, ces prix seront fortement
majorée.

Ch. VULLIEMIN, graines. Gd.
St-Jean, Lousanne. — Catalogue
des graines gratis.

Bois
de chauffage
sciò et coupé, conduit à domicile
Se recoii-mandent BRUCHEZ
A BERARD succeaseurs de
Zanella A Pini, Seterie
de Ste.-Marguerite, Sion.

:- K.a.pe.a.1 -:
Affections du system» veineux,

maladies de l'appareil digeatif et
jénito-urinaire, varice», phlébite,
hémorrhoides, hémorragies. Ee
Hapsal ne contient aucu-
ne substance nuisible et
peut ètre absorbé aussi bien per
les enfants que par les grandes
personnes. Son action est s?to-
machique, appéritive et sours-
raine. Le flacon, 3 fr. 60; 3 fla-
cons, 9 franca.

Dépòt: Phurmacie SOH .-
ter, Morges.
Analyse de denrées alimentaires

DROZ, Herbonste
NEUCHÀTEL

Téle. 1018
Traite avec succès toutes 1».

maladies mème les réputées «ir
curables. Envoyer un ppu d'urine
du matin. Indiquer àge, occupa-
tions, quelfjues détails au sujet
des troubles ressentis et des trai-
tements auivii.

IlOTSS à Fr. 1
de la loterie en faveur de la

CROIX-ROUGE SUISSE
(Section Oberaargau)

LOTS k 60 età. de la loterie
en faveur de l'Hopital de l'Ober-
h'asli. En achetant de ces billets
vous coopérerez k une grande
oeuvre et vous avez la gran-
de chance de gagner dea
gros lots de frs 12.ooo —
lo.ooo — S.ooo — etc.

Constatation immediate des
Iota gagnants. Envoi des . billeti
et liste de tirage contre rembour-
sement par TAgence centra-
le k Berne. Passage de Werdt
N» 199.

j_ia oaisepareme iv__.oa.ei
est no dépuratif dont le succès toujours crotSMot depuis un quart de siede a fait naìtre de nombreuses iTì-Rnti"**» Elice paraissent meilleur msjndbé mais sont Oe fabneatooo to fórieure et n'ont Jamais pu atteindre 1 effet mer veiUeux de la
Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la censtipatleu habitueile: telles que boutons, rougears, désnangeaisons, dartres, eczema.. , inflammations des pau-
pièx»,- , affeetsons scrofuleuses et ayphilitiques, rhumatiames, hémorroldes, vances, époques inéfulières ou douloureuses, migraine, névralgies, digestions pénibles.. etc Uoot délicieux. Ne dériage aucune habitude. lie flacon fr. 5.—
La dèmi bouteille 7. 60 La bouteille pour la cure complète 12. — Se trouve dans toutes las pharmacie». Mais si Ton vous offre une imitation, refuaea-la et coaxaaadez par carte postale directement . . la PHARMA C . K CEM
iTRALE MODEL & MADLER, rue du Moot-Blanc, 9. Genève, qui voas .avana fnaor- oontre re-nboursesoent dta prue tt éemaa ta véritable Salsepareille Model. Dépót & Sion : _%arsa_cae Detrbeilay.

CARRELAGES ET H EVETEMENTS V I N S  D U VA L A I S

CLOS DI MONT ' 
FENDANT PETILLANT 1918

Vin de la VictoireDEYIS
SUR

DEMANDE

DEYIS
SUR

DEMANDE
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A partir du ler mars prochain expéditions par caisses de 30, 60
et 60 bouteilles.

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61

Un consolant
messale du
lf MERCURE"

Sauf pour les marchandises
monopolisées, le

rationnement
de nos articles est de

nouveaurévoqué.
Le» Cafés ere'ta eUo'réfies "
1^̂  ¦#-V_ _ _*_H peuvent de nouveau
A*?» l_ J_m_5W s'obtenir en n'importo

quelle quantité.
Toujours grand choix d'excellents mélangea

De mème, riches assortiments de
Chocolats, Cacaos, Confiture»,
Conserves, Biscuits, Bonbons,

etc.
MAISON SPECIALE POUR LES CAFES

..MERCURE"
Chocolats Suisses et Denrées Coloniales

Plus de 185 succursales en Suisse

'̂ ¦ 'WMJ -̂^W^̂ ^ ^̂ '' ' 7/9> rne ,,e Mala,rex
GENEVE

ourmtures et snécia nés uour bureaux

ACH NES A ECR
ITSATOS

FAB.

Télé-hone 8.67 .Bu

ttm Gilliarcl fe Oie, Propk*. Sion

Nt ì
IFD A T MI? I H I G R A I N E , INFLUENZ A ,

Ci V JAAIJU IìJ Mnux do T-1. verni
S-ol REMEDE SOUVERAIHiLtiLiifc
B . t U ( l . p -_ _ . -_)1.50. Ch.B«n»wi« ,p_ -,l.e_*Ti
Toutes Pharmacies. Bxlger U J.EF0L".

Jnsf rumenf s à Cordes v*

ATELIERS.DEgRÉPARATlONS - LUTHERIE

f iale - JCug$ Qi* -f iale
DEMANDEZ LE CATALOGUE C

1 EViTER L 'IHFECTlOW
La moindre plaie peut s'infec-

ler el amener  des comp l ica t ions
graves , néccss i tant  des soins
constants , et l' a r rè t  du .travili.
Une app l ica t ion  de Baume
suisse Racine  lai te a temp s vou ,
preserverà de cene calamite .  Se
trouve dans toutes  les p harma-
cies _ Ir. e. .• le _ _ t « n .

©@®©®©@®&®#®l@l©©l®l©#«®©®&©©®®©@
J'offre directement aux consommateurt

Café vert qualité sup. à fr. 3.60 le kilo
„ grille ,, „ „ 4,60 „

M. sacs de 5, 10 et lt kilos, contre remboursement.
Jean LEPORI, importatela- de café. k Mascagne prèa

Lugano (Tessin).

e&6®*®-$®$®®ei#|©®l©l$*99M»®$*$*9

L. journal * Feuille d'Avis du Valais" SlTS.'lSS!
gè., eat le plus aellf des agents ponr faire connaitre nn produit.

_ Manli Ift T. «Torini. 1Q1 Q I

ANNONCES
unitoti Sninis St. t,iig __

La ligne ou aon espae . . 0.15 0.80 0,40
B-itìftwe . . . .  060

Pour renseignements et devi» n'adreater »
..L'adui !*tr*tion du Journal" .?o_ .

Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105

U 

FABRIQUE DE XEVBLEg

n KEICIENBACH 1=
». A„ SION

AmenìileniBiits complets en trai genres
ponr HOtels^ Pension- et Particuliers

Brands Magasins Avenue de la Bare • Exposition permanente
Devi, sur demande

e contrei_e meiiieur remeae contre 1 msoi
ses, anémiques et affaiblies est le

Vente par acomptes

l'insomnie des personnes nerveu

chauffe-lit
Catara

chauffé à l'électricité. Demandez prospectus et renseigne-
ments a une usine électrique, k votre électricien, pharmacien
ou magasin d'articles sanitaires.

CHAUSSURES
à fr*. 39.6C

Nous offrons Juaqu'a épuisement du stock :
Un lot bottines. pour Messieurs, forme Derby ou Box, fa-

brique Bally valeur 44 fri.
Un iot superbe bottines militaires

nage eliromó, avant-p-ed doublé peau -, ferrage pasiers. Valeur
francs 68.—¦

Un lot senliers militaires à soufflets, a* 40 k 46 à fr. 34
Ce -Géme article ferrage fori (sport) k fr. 36.—

Un Hot fort souliers de travail ferrò, N* 40 à 46, qualité
garanti».

Stock important ds bottines pour Dames, fillettes et enfanta*à più très araatafeui.
Seeuues — Sabots, etc.

è soufflets N* 40 à 46, tan

à fra. 51.—

à frs. 28.—

MAGASIN

ULYSSE CAMPICHÉ Tunn̂ à 4, LAUSANNE

ryrwv^w^
BOUCHERIE CHEVA LINE

Bau de vie de fruits

Solentbaler frères
Renens prèa Lausanne

Téléphone 84.31
Sert bien et à bon marche la

viande Ire qualité, depuis 3 fr.
le kg. Viande salée, fumèe, f r.
8.50 le kg., prix exceptionnel
pendant quelques jours.

Charcuterie renommée, saueis.
ses, saucissons, correla», «alamis
an plus bas prix du jour.

Envoi soigné oontre rembour-
sement à partir de 2 kg.

pure (pomaie et poire) Ire qual*
50*/o à fr. 4.80 par liire. Envoi
à partir de 5 litres contre mnb.

W. RUEGGER , et Cie. Distil-
lerie , AARAU.

Baume St-Jacques
ileCTraumaitit pharui . Bàie
Jf ra Prix Fr. 1.75 ¦&¦

I 

Remède des famille» d'une efficaci-
té reoonnue pour la guériion rabide
de toutes les plaies en general : ul-
rafions , brultire., varice, et Jambes
nuver es, bémorrnoides , affections de
la peau, dartres, etc. Se trouve daus
toutes les pharmacies.
Dépót gén. Pharm. St-Jacques,

fille. Sion : Pharm. Zimmermaai,
Martigny : Pharm. Lovey. Sierre i
Pharm. Burgesser-de Ch.uton.iy

MARQU E
EIEPHANI
L'EXCELLENTE
CHAUSSURE
DE FATIGUE
Demandez cetta
Marque suisse

dans les magasins
de chaussunes

étossur-ez-vous du firnDre
Sun la .spm<_ lie'

Boucherie Chevaline
Waldburger, Rotillon 19

Lausanne Téléph. 66
Tous les jours, viande

lcr eboix, suucisses, etc.
Envoi contre remboursement,

k partir de 2 kilos. Réti de-
putò fis. 3.27, bouilli francs
2.20 le kg.

Se recommande, li. Burnod,
_uccesseur. JJU36616C.



La Ligue des nations
Le projet de 'pacte pour la constitution de

ia -O. iélé des nations commence par un cauri.
preambolo où les puissances contractantes, en
vue dV.surer entre elles la paix et la sécurité
par l'engagement de ne pas recourir k des
acles de guerre, de se régler sur Ies pres-
r.riptioiis ou "droit international, de maintenir
la justice el de respecter les traités dans leurs
res-Or'n : r.<.pectifs, adoptent la constitution sui-
vante de la société des nations :

Organes de la Société
Ariicle premier. — L'action des parties

coi .tnciantcs est róalisée au moyen le ses-
sions de délégués représentant lés parties! con-
Irada' - tes, de sessions plus fréquentés d'un
cons -il exécutif et d'un secrétariat internatio-
nal élabli de manière permanente au siège
de la société

Arti eie 2. — Les sessions de l'assemblée des
déléjj iiés se tiendront k intervalles determi-
nasi et de temps à autre, quand les circonstan-
ces le réclameront pour traiter les questions
rentrant dans la sphère d'activité de là so-
ciéié. L assemblée des délégués se rèunira au
siege de la société ou en tei endroit qui sera
jugé convenable. Elle se composera des re-
ptéssntants des parties contractantes. Chacune
des parile , contractantes disposerà d'une voix
mais ne pourra compier plus de trois repré-
sentants.

Article 8. -- Le conseil exócutif se compo-
seia de représentantSCes Etats-Unisi. de ì em-.
Dire hritannicrue. de France, d'Italie, du Ja-
pon. ainsi qne de représentants de guatre au-
tres Ftats membres de la société. La désv
guatimi de ces quatre Etats sera faite par
l'assemblée des délégués. Le conseil exécutif
se .éunira de temps à autre, quand les ci r-
constances le réclameront, au moins une fois
par an pour traiter toutes les questions de
la paix du monde. Toute puissance dont les
mt .ièt.s se trouveraient directement affeetés
p u  une question mise ài l'ordre du jour d'u-
ne so.-sion dù conseil exiécutif sera invitée
à, assister à cette session et la décision prise
ne liei" celte puissance que si elle a été ain-
si inv i'lée.

L'arhcle 4 stipule que toutes les questions
de pro. '-dure et. de constitution des commis-
sions seront réglées à la majorité des Etats
repre.-entés.

Les arl'cles 5 et 6 organisent le secrétariat
dont le chef sera nommé par le conseil e-
xócu 'if.

Des membres
Arfj cle 7 — L'admission dans la société

d'Elal n 'étant pas signataires du présent pacte
ne peut se faire sans l'assentiment des dea .
I ier. an moins des Etats reprèsentés dans l'as-
sembleo des délégués. Seuls pourront ètre ad-
mis les pays de « self government », ce qui com-
prend les dominions et les colonies. Aucune
nailon ne pourra ètre admise si elle n'est pas
en meaure de donner des garanties effectives
de son intention loyale d'observer ses obliga-
tions internati onales, et si elle ne se confor-
me pa-. aux principes que la société pourra é-
tablir concernant les forces et armements mi-
litaires et navals:

Pour le maintien de la paix.
Artide 8. — Les parties contractantes re-

connaissent que le maintien de la paix ne-
cessito 'ine néduction des armements natio-
naux ;iu minimum compatible avec l'exécution
par une action en commun, des obligations
ihtcr.iationales et avec la sécurité nationale
en tenant spécialement compte de la situation
géographique de chaque pays et des circonstan-
ces. i/e Conseil exiécutif chargé d établir le
pian dc fotte rédùction devra également 3011-
mettre à l'examen de chaque gouvernement u-
ne fixat'on juste et raisonnable des arme-
rner.ls -vT-taires correspondant. à l'échelle des
/orces établies par le programme de désar-
inoincnl. T es limites adoptées ne devront pas
étre d-.passées sans l'autorisation du Conseil
exécutif.

Lea parties contractantes s'accordent k re-
cor_-_ a_ tre nue la fabrication privée des mu-
nitions et articles de guerre prète k de gra-
ves -'-l.jeclions et chargent le conseil exiécutif
d'av .i .or à la manière dont les pernicieux ef-
fets en lé.ul'ant peuvent ètre arrètés, en tft-
uaut coupte des nécessités des pays qui ne
sont p.is en mesure de fabriquer eux-méme3
les n. unitions et articles de guerre nécessaires
à leur s. curi té. Les contractants s'engagent a
ne pas se cacher mutuellement les conditions
ite leurs industries susceptibles de s'adap ter
k la gliene et à faire un plein et frane écha_i-
ge d'iniTmations sur leurs programmes mili-
tai! cs et nnvils.

Article 9. — Une commission permanenti?
sera i-.mstituee pour donner à la société son
avis sui' ies prescrip tions de l'article S et
d une facon generale sur les tniestions mili-
taires -"t navales.

Art. 10. — Les contractants s'engagent à res-
pecter e. \ preservar contre toute agressón
e_Y - i.iio.iie l'intégrité territoriale et l'indépen-
dance £-> l ; ti que de tous les adhérents à, la
soci. '.é, en cas d'agression, de menace ou de
danger d*d._ i<_ssion . Le conseil exócutif avise-
ra aux movms propres k assurer l'exécution
de cel te r.V.h gation.

Artide li. -- Toute guerre ou menace de
guerre qui affecte immédiatement ou non un
des oonH -nctants , sera considérée comme inté-
ressant la société. Les contractants se réser-
van t le droi' d'entreprendre toute action leur
paraissan t su_ . et. efficace pour la sauvegir-
de de la p°ix. Les contractants s'engagent é-
galemenl k déclarer formellement que chacun
a le dro.t d'.ttirer amicalement l'attention de
• assemblée des délégués ou du conseil exécutif
t-ur toute eii cònstance qui menacerait de lr.iu-
iiler la paix.

Art. il rage obligatoire
Article 12. — Les contractants conviennent

que s'il v:.nait à s'élever entre ejux des diffé-

renda qui n'auraient pu ètre réglés par les
procédés ordinaires de la diplomatie, ds ne
devron t ¦ n aucun cas recourir k la guerre
sans avoir au préalable soumis leurs diffe-
renti, k une enquète confiée au conseil exécu-
tif ou k i:n arbitrage, et que de plus /es
parties contractantes devront attendre trois
mois ap ri-s la recommandation du conseil e-
xécutif ou ia senience des arbi tres, et ne
deviont jamais recourir k fa guerre confre
tout membre de la société qui se conformerà
k la sentence des arbitres ou k la recomman-
dation qu ' interviendra dans les six mois a.
près ave ir été saisi du litige.

Ar.tcle 13. — Les parties contractantes con-
viennent que, toutes les fois qu'il s'élèvera en-
tre elles un différend ' susceptible d'ime so-
lution ari 'frale, après avoir sans sucoès tenté
de le régler par la voie diplomatique, elles
sonmcllront dans sa totalité la question à l'ar-
bitrage La cour d'arbitrage à laquelle l'af-
faire sera soumise sera déterminée par les
parties , c,o:t qu'elles la- choisissent alors, soit
qu'elles f'aient prévue dans une convention
préexislante. Les pajrties contractantes con-
viennent d'exécuter en toute bonine foi la sen-
tence a. -i - frale rendue. Faute d'exécution de ia
senttince, le conseil exécutif proposera les
mesures qui peuvent le mieux en assurer l'e-
xi-cu _on

Tour de justice permanente
Artide 14 — Le conseil exécutif ariète ra

la création d'une cour permanente de justicp
internarTonale, qui aura la compétence pour
entendre et juger toutes les questions que
Ics parties s'accorderont làJponsidérer comme
suscep tililes d'ètre arbitrées par elle.

Artide 15. — S'il s'élevait entre des Etats
inem. res de la société des différends suscep-
tibles d'entraìner une rupture et qui ne puis-
sent Ciro soumis k l'arbitrage, Ies parties
contractantes conviennent de porter la ques-
tion devant le conseil exécutif.
..une ou l'autre des parties donne con-

r_aissance de l'existence du différend au se-
cr.H _.ire general qui prend tous les arrange-
ments nécessaires en vue d'une enquète et d'un
examen complets. A cet effet, les parties con-
viennent de communiquer au secrétaire general
aussi promp tement que possible, l'exposé ae
leur cas avec tous les documents et les piè-
ces ju ^'ficatives, dont le conseil peut immé-
diatement ordonner la publication. Uiiand lès
efforte du conseil assurent le règlement, l'ex-
posé doit ètre publie pour indi quer la nature
du ùifférend et les termes du règlement avec
toi 'tes Ies explications convenables.

.Si le différend ne peut ètre réglé, le con-
seil doi t publier un rapport donnant, avec
tous les faits nécessaires, la recommandation
que I _ conseil estime juste et propre à. un
rè gle.ne-.it. Si le rapport obtient librement 1 u-
n immite des membres du conseil autres que
les paities, les parties contractantes convien-
nent qu elles n'entreront pas en guerre avec
¦Inlitres parties qui se conforment à la re-
commandation et qu'en cas de refus le con-
seil proposera les mesures nécessaires p|our
assurer l'exiécutìon de sa recommandation.

SUISSE
Charbon de Bohème

Toujoirs dans le but de compléter les
effect ifs de notre combustible, des pourpar-
lers '.f-.ndant à obtenir des livraisons de char-
bon, viennent d'ètre entrepris récemment avec
Ies Ltats tschéco-slovaques. Les Etats en ques-
tion seraient en état de nous livrer des quan-
tités assez considérables de charbon k con-
dition que nous lui fournissions les wagons
nécessaires.

*
Contrebande dc l'or

L'arrestation de Charles Senkart, industr iel
de la broderie , habitant Rorschach , cause k
St-Gall une vive sensation. Senkart est ac-
cuse d'avoir pratiqu e la contrebande de l'or.
Il a fait des aveux. 11 a fait elider les ta-
lons de ses souliers et avait passe ainsi trei-
ze mille francs en or dans le Vorarlberg.

Relations avec la Belgique
La Cfiambre de commerce belge eommu-

ni que :
Par arrèté ministériel du 20 janvier , tons

Ies produits sont admis k l'entrée en Belgi que
sa);s licence d'importation , exception fait'..
des charbons, céréales, sucres , labacs, vins
et sp iritueux , lesquels dépendent do minis-
tère de findustrie, du travail et _ù ravitaille-
menl.

Au Lioetschberg
Les '¦- Pasler Nachrichten » ipprennent que

le gouvernpment francais vient d'adresser uni;
note au Conseil federai concernant la situatioo
fin:.nci>re du Lcetschberg. On sait que de forts
cap i (aux fprancai s sont investis dans cette en-
treprise et le gouvernement francais invite-
rai , k te^ur de cette note le Conseil federai
à. uccoider une nouvelle subvention àia com-
p-ignie et en particulier à. garantir aux action-
naires nn intérèt de 4 p. cent.

Conseil national
Ensuite de 'l'accord intervenu entre les deux

Cbaml'res les dispositions transitoires pour
l'app licat ion de l'article 73 de la constitu-
tion federale s'énoncent cornine suit:

Ai 'ticfe premier. — Le Conseil national se-
ra renouvelé intégralement le dernier diman-
che du mois d'octobre 1919 conformément h
la loi concernant les élections au Conseil na-
lional a après le principe de la proportion-
ualité.

Le ne uveau Conseil national se réunira en
séance constitutive le premier lundi du mois
de déeembre 1919, dans la ville federale. La
période legislative du Conseil national actuel
i »rendra fin le dimanche qui precèderà ce
joue.

La période legislative du nouveau Con-
seil national prendra fin le dimanche qui pr_ -
cédera le premier lundi du mois de déeembre
1922.

Art. 2. — Le Conseil federai sera renouvelé
inrégraiement dans la session de décembr.
1919. Les fonctions du nouveau Conseil fede-
rai pr-viidr ont fin en déeembre 1922.

Le présent anété sera soumis à, la votation
du p.O'i pic des Etats.

Commerce avec l'Espagne
De tous Ies marche seuropéens neutres , l'Est-

pagne, par suite de sa situation géographique
est rc. fé celui des pays neutres d'exportation
qui pendant les années de guerre et aussi
la période. de transition s'est trouve en me-
sure de pourvoir dans la plus large mesure
au ravitaillement des pays de l'Entente et KM
particulier des neutres. En suite de ses gran-
des possibilités d'exiportation l'offre en Espia-
gne concernant les denrées d'exportation, était
devenue excessivement forte et il en était rè-
sali , une hausse tout k tait exagérée dans ies
prix. Poui parer à cet état de choses, les
alliés instituèrent alors par l'organe du Bu-
reau commercial interallié un contròie des
prix sur Ies denrées achetées par les neutres,
ce condole ne s'exercant au reste — ainsi
que le Bureau intersyndical à Berne l'a fait
sav oir par circulaire aux syndicats d'impor-
Ialien — exclusivement - que sur celles des
denrées qui sont aussi achetées par l'Entente
à l'Espagne Le peifaij is qui eslffourni p|_r le
bureau commercial international, permis .ans
lequel la délivrance du certificat de nationa-
lité afl. exportateurs espagnols est refusé^n'est accordé que lorjsque :la limite des prix
fix'.e pnr les Alliés, n'est pas dépassée. L'ac-
tivité d_ commerce né se trouve pas du reste
touchée par cette mesure. Les Alliés n'ont
jamais eu l'intention,' ainsi que cela a été
préfeudu d'obliger la puisse à faire ses achats
sur le marche espaghol par l'intermèdi ai re
d'une centre ou de la contraindre k monopo-
lfser ses achats en créant un bureau offieiel
d'achats suisse. Les Alliésj se sont seulement
riserve nn contròle des prix: cela afin d'éviter
une hausse exagérée pour celles des denrées
qu'ils achòtent eux aussi en Espagne. Nous
apprenons au reste que le contròie des pnx
qu exerce l'Entente sur les achats des neutres
cu Espagne s'étend seulement aux denrées
suivantes : alcool, cognac, conserves de tho*
k l'huile, figues, légumes secs,, molasse, oi-
gnons, raisins sics, riz , laine et déchètsi de
_ aine.

Taxes postales
Plusieurs journaux ont annonce qu'un pro-

jei pour l'augmentation des taxes postales
élait à. l'étude à la direction generale des
posles. In formations prises auprès du dépaì-
tement compétent, nous apprenons que cette
nouvelle est complètement privée de fonde-
rner l. _¦

Pommes de terre
On s occupé actuellement de réviser fes con-

dì li ons de notrè ravitaillement eh pommes a*e
terre .A cet effet, leè gouvernements canto-
naux seront invités è. demander aux consom-
mateurs de prendre livraison de la ration
qu ils n 'ont point encore ou qu'ils ont l'ncom-
plètoment touchée. Dàns la suite, comme on
on i'?pose d'un certain excédent, on envisa-
geraf. la possibilité de donner satisfaction k
fa commission federale pour le ravitaillement
en jiomine - de terre en supprimant le ration-
nemont .è partir de fa mi-mars. L'interdiction
du transport des pommes de tene se trou-
verai t ég. lement levée.

LETTRE DE BERNE
I.a Convention du Gothard

Répondant à, l'interpellation de M. Dind, re-
lative ii. 'a convention du Gothard, M. Haab,
chef du Département des chemins de fer a fait
au Conseil des Etats les déclarations suivan-
tes :

ÌSors ne devons point donner l'impression
que la Fluisse demande unilatéralement l'abro-
galion d' une convention qui fut conclue selon
loutes Ies formes du, droit et à, laquelle fi'gu-
rent également. comme parties l'Allemagne,
rit -. he ef peut-ètre maintenant la France. Nous
devons également nous garder de préjudicier
la question de savoir sij ,à teneur des principes
tìfaulis par M. Wilson, nous serions en droit
de demander une revision de la convention
du Gol hard , car M. Wi)§on n'a certes pas vou-
lu d'édarer caduc tout lien contractuel impo-
sant. soit temporaireméht, soit d'une facon
permanente des obligations k un état, et il
y a ueu de mettre en doute qu 'il s'agisse bien
ici d'une entrave économique inadmissible au
sens de cette thèse, la-convention ayant pour
but de faciliter k de certains égards le trafic
du Gol nard . •;

Par contre nous sommes incontestablemen t
en droit d'examiner la question de savoir si
depuis fé moment de la conclusion du traite,
les diangemerits intervenus dans Ies circonsr
tances ne. justifient pas une suppression ou
du moins une revision de l'une ou de l'autre
des disposi lions de là convention , c'est a dire
si une refonte tendant à, une nouvelle régle-
mentat'on des rapports juridiques, conforme
k la «ituation politique et économique actuel-
le, re serait pas motivée par les circonstan-
ces.

La nouvelle convention du. Gothard a rem-
|.!. .c- _ :j inci qu 'on le sait l'ancienne conven-
tion de 1865, à, laquelle sont venues s'ajbu-
ler fes nouvelles aispositions de 1878. Une
nouvelle organisation était devenue nécessai-
re en iiu'te des changements uitervenus par le
le p assage . l'Etat de la ligne du Gothard
L Allemagne et l'Italie versèrent à. fa cons-
tmction de la ligne du Gothard une subven-
!i;>n s'élevant en tout à, 85 millions de francs
Par con tre la compagnie du Gothard prenai t à
sa chargé un certain nombre il obligation3
pour lesquelles la ConJédération s'instituait
gaiau 'e d.uis Ies contrats préoit. :S Déjù a-

ìors fé représentant du Conseil federai (Wel-
ti) caraetérisait la situation juridique au Con-
seil des Etats de la facon suivante :

« Je nai pas besoin de vous rappeler que
pour une entreprise de cette importance à
l élabìisseraent de laquelle participe la moi
tié de l'Europe, on ne peut sùnpiement de-
mander des subsides de l 'étranger, mais il r_ .v
soi t n- _*' r.0llemenrt de la nature mém ? d' im
'.ef contrat qu 'il ne peut ètre que bilatéral quant
au;. dioifs e* aux obligations qu'il impose.

Nous avons assume dans la convention des
-bb giHons qui dureront aussi longtemps que
la lig.ie elKmème, c'est à dire de i'exploita
tion de la ligne et que nous ne pouvons ni
suspeudre ra supprimer pendant cette durée »

A còte des obligations qui se sont (rouvéss
réali'sér. du fait de la construction de la ligne
du Gclhird , l'ancienne convention contient
relativement au trafic du transit des disposi-
tions aya.nl trait aux taxes maximales, fes-
quelifs do1'vent ètre réduites dans de certaines
conlitio .s. sn>'f forsque Ies mtérèts du cap i-
tal-ac.>". dépassent le 8%, la convention .en-
gagé aussi à faire participer aux resultata
de l'Entreprise les états ayant octroyé des
Siilivenhons, — lorsque le dividende à, répar-
tir dépasse le 7o/o.

Au surpfus les états contractants se trou-
vaient nv's au bénéfice de la clause de la na-
tion la pfu? favorisée ppur le trafic de tran-
sit sur tout le réseau du Gothard . Le Conseil
fèdera, s'obligeait , sous l'empire de l'ancien-
ne convention à soumettre aux Etats subven-
tionnanic un rapport périodique'sur Ies résul-
tats de l'entreprise. En outre deux représen-
tants aHemandsl-t deux italiens faisaient par-
tie Ju Conseil d'administration.

A'' l'occasion de l'éfatisation le la ligns ài'
Gothard , fes états contractants iécfa r ;r-srtl d'a-
bord faire dépendre leur consentdoient de
certaines '.onditions. D'autre part il n'éiai!
pas nou DIUS possible à, la Confédération d-j
mettre sans autre Ies obligations assumées en
son temps par la compagnie fu Gothard à
la chargé der CF.F.

On cherche donc à résoudre toutes :es diffi -
cul tés dans h nouvelle convention où i /othard .
Nous ne di>cuterons pas aujourd'hui ia ques
tion de .avo ir si la situation choÌ3Ì3 flit heu-
reu -.o. .Te me borne k constater, dit l'orateur,
que celui qui fut alors le représentant de nos
intérèts ag it de bonne foi. Une meill'.ur . so-
lufior. n eut guère pu ètre trouvée dans 03 mo-
ment. La clause de la nation la plus ilw :. risée
fut maintenue dans la nouvelle convention de
in.i-ie .1 i_-3i' fes taxes maximales pour le tra -
ile des pcu.innes. Nos deux contractants de-
mandèrent et obtinrent létablissemant d -  ta-
xes de base pour le trafic des marchand 'se.ì
par !e Gothard . Ces taxes de base pau ven.
toutefois .tre élevées lorsque les chemins de
fers alle nands ou italiens élèver-mt j'éurs ta-
xes. Les suppléments de montagnj qui étii uif
prélevés mix la ligne du Gothard ppur une
pente de plus de 15% doivent ètre rédui..-
conformément à la nouvelle convention de
35% pour la période allant jusqu'au 30 avril
1920 et de 50<>/_ à partir de ce moment.

Un rejour, aux anciennes taxes n'est ad-
inissinle que si en suite d'événements ìmpré-
VSì3 la ìédnction des suppléments devait avoir
pour conséquence que le réseau du Gothard ne
rentré plus dans ses frais d'exploitation.

Enfin le dernier procès verbal contien t en-
core des dispositions concernant la foumiture
du matérier'pour l'électrification de la ligne d'u
Gothard et en outre un accord special avec Pi-
lai 'e n'etroyant certaines facilités relativement
aux tnnsports de céréales d'Italie, qui sont
en d- .̂pòt dans Ies magasins de Bronnen et éta-
blissant des taxes privilégiées pour le trans-
port des fruits du midi.

Le chef du département des chemins de fer
insiste sur le fait qu'il y aura heu de cher-
cher àol ' . nir la suppression de certaines ?!au-
ses qui sent devenues superflues et ' en par-
ticulier aussi de celles qui plus encore par
feur forme que par leurs conséquences mi lé-
rielles br ssent notre sentiment national.

Je pense, dit l'orateur, tout spécialement à
cette clange de la nation la plus favorisée dont
nos nontractants ne retirent pas tous les avan-
lages prévus, étant donne que notre propre
in '.érèt nous engaglera toujours k iavoriser
l'intensité du trafic par le Gothard afin de
soutenir la concurrence avec Ies routes du
Bnmnen et du Mont-Cenis et que nous au-
tons tout avantage de mettre par conséquen t
Ies parfier. contractantes au bénéfice des ta-
xes avantageuses.

Un des motifs les plus importants qui mih r _
en faveur de la revision est celui de la dépré-
- f'-ilion de f'argent et de l'enorme augmenta-
tion des frais d'exploitation on suite de 'élé-
vation des salaires, du prix du matériel, etc.
etc.

Aujourd'hui les frais de transport sont a
peine encore couverts par Ies (axes minima.
En ce qui concerne le trafic des marchandi-
ses, iious é tions en droit, conformément à l'art
Il de la convention d'introduire une élévation
des taxes de transit par le fait que Ies che-
mins de r'ers allemands et italiens ont élevés
feurs t axes de leur coté, et en ce qui con-
cerne Ig, trafic des personnes, l'Ita lie nons
a tempora irement autorisés d'introduire (es ta-
rifs de guerre pour le trafic direct suisse Ita -
lie.

Des négociations avaient déjà été entrepn-
ses cn suite de la note qui nous fut adressée
en mars 1913 par le gouvernement allemand"
lequel s'était déclare prèt à soumettre k un
nouvel examen Ies dispositions des art. 7, 8
et 9, dans le cas où celles-ci se trouverai .'.if
contraire s dans la suite de nos intérèts Les
négociations ont été interrompues par fa guer-
re, mais uons avons tout lieu de croire que nos
co-conlractints seront disposós, le moment
voulu k donner satisfaction à nos justes re-
vendications.

Il peut .tre au reste établi que jus.ju'à urè-
ser.t la convention du Gothard n 'a pxs maitre
loutes les craintes qui s'étaient manifestées,
nn de mauvais résultats pour :iotif-j pay s, a au-
tre part nos co-contractants ne retirèrent point
de la sifurl ' on des avantages qu 'ils n'eussent

pu aussi réaliser sans la convention. Ces ìarta
nous permettent déjjà d'espérer qu ii sera pos-
sible de procéder à. la modification d'une con-
vention qui'autant par sa simple existence et la
forme qu 'elle revèt, de mème que par sa por-
tée matéri 'elle, est de nature à, froisser le sen-
timent de beaucoup de patriotes suisses.

Dès le début de 1918 le département des
chemins de fers s'est occupò de cette question
k l'occasion du rapport concernant notre eco-
nomie fransitoire qu 'il presenta alors en Con-
seil fédé.al , et il y a peu de temps en-
core une fnstruction a été transmise k nos
représentants à l'étranger.

Vous piuvez ètre assurés, dit en terminant
M. Ilaab , que nous sommes vivement préoccu-
pés de celie question et vous prions de croire
que le ( cuseil federai fera tout ce qui dépend
de Ini pour la mener à bonne fin.

Allocution prononcée par M. le
Capitaine-aumonìer Hey

k la cérémonie militaire du 8 fé
- lier pour les soldats valaisans

morts au service

Les livres saints nous disent que Judas Ma-
chabée, le gTand general qui commandait l'ar-
mée juive dans les guerres entreprises , un
demi' siècle avant J.-C, pour lésister à l'inva-
sion étrangère, avait remporté d'éclatantes vic-
toires sur fes ennemis de son pìtiple. Apr.s
avoir, dans une rencontre sanglante, battìi les
troupes sjnennes, J.uda Machabée organisa
une collecte parmi ses soldats et envoya 1200C
draehmen ainsi recueillies à Jérusalem af_ n
que des sacrifices y fussent offerts dans le
temp ie en souvenir des guerneis morts pou r In
patrie. I) die à cette occasion : C'est ini ., saint.
et salutaire pensée que de prier poiTr fes verniti,
atiii qu 'ils .soient délivrés de leurs péshés.
Sa pensée montait jusqu'au Ciel, il ' . décou-
vrait le àmes 'd<: ses héros, purifiées par les
prières de leurs frères d'armes it j'ouissard
dans fé sein ae Pieu de la récomponse accor
dèe k leu r sacrifice.

Une cérémonie analogue à celle «qui s'est òé-
loul-ée alors daus le Tempie de Jérusalem n ius
réunit ici. Nous y sommes venus pp .r cé_ _ -
brer nos morts et pour prier pour eux-,. nous
y sommes venus chercher, dans f a  foi ef dan.i
l'espéiance chrétiennes une consoi'H-'xi à la
douleur qui' a frappé tant de nos tòyer-.

'./ne re ó'dt. du ler Corps d'Armés et le Cdt
de la 1. Div'sion qui ont. pris l'initiative de ce'te
cérémonie et qui ont voulu y assister, eu soienf
remerciés ; ils ont prouvé une fois de plus
que l'armée est une grande famille d-.-:;_ Ì' :i-
moaf survit à la mort. ^ue nos autorités can-
tonales ainsi que les autres autorités roprè-
sentées ici agréent aussi l'expres-uoi-. ile no
tre reconn.i .sance pour la sympathie ow
leur présence témoigne aux familles et aux
carrmrades de nos défunts.

Paients de nos morts, vous ètj s venus au
pied des autels murmurer ce fiat qui incline l a
me croyante sous l'épreuve et qUi' donn?. au
cceur meurtri la force de ne pas dé;?.illir
Vous dites à Celui qm' est le Maitre de la vie
et de la mort : Vous nous Ies aviez donnés,
vous nous Ies avez enlevés, que votre nom
soit ben- . » A ce fiat reli gieux, vous ajoutez un
fiat patriotique : la Suisse étai t feur mère, ils
ont d mné feur vie pour elle ; ile la fui de-
vaient Vous ne vous révoltez pas sous le coup
£uf vous a été porte, mais vous lépéteriez plu-
tòt fé mot sublime de cette l'emme apprena.nl
la mort de son fils : « Mon fils est mort, que
Dieu conserve leurs fils aux autres mères I

\ ous, chers soldats, vous avez saisi avec
empress. ment l'occasion de venir dire un 30-
lennel* au revoir, un au revoir ot non pas un
adipi; k c>ux qui, à vos còtés, sont tombés
victimes de feur devoir militaire, 3, ceux que
vous avez aimés et que vous afmez comme
on s'ai.- ne dans nos bataillons, dans nos com-
pagnies , en camarades unis dans les joies et
dans les peines Et vous qui ète3 accourus de
teus les points du Valais, ppur assister k cet
office funebre, vous venez apporter ici le tri-
l.'iit mérite de votre gratitude à ces défunts :
Vous fé leur deviez, car c'est pour vous qu'ils
son t morts. C'est pour vous qu'ils ont accepté
le .sacrifice suprème. Pendant qu 'ils étaient
k ia frontière, montant la garde dans la nuit
froide ou sous les rafales de neige, prenant
peut-ètre au service de la Patrie, a votre ser-
vice, les germes de la maladie qui devai t fes
empo: (:er, vous, occupés ù, vos travaux, vous
vous di'sie?. : Nous sommes tranquilles, ils sont
là.. Oui„i ls étaient làl et c'est votre pensée,
c'est l'amour qu'ils avaient pour vous, leurs
concitoyens , qui Ies y retenaient, autant peut-
étre, que les ordres de leurs chefs. Ils è
taienì là! et à leur tàche, c'est le cas ie le
dire, ils se sont donnés corps et àme. Ils e-
taient là s; bien qu'ils n'en 3ont. pas revenus
vivants. ils y sont restes, pour vous. Pendani
qu "en novembre dernier, sous fes menaces de
i__sordres .hlérieurs, vous vous demandiez a-
vec anxiété : la Suisse va-t elle sombrer dan?
la guerr e civile ? ils étaient encore là où vo-
tre intérèt fa défense de vos biens, de vos li-
bei lés le? appelaient. Ils étaien t Là et la mort
lauchail leurs rangs, et ils restaient là, et ils
lombaient là, pour vous, toujours ppur vons l

Je ne puis vous donner leeture des nom3
lous ceux parmi les soldats du Valais ro-
mand qui sont morts au service depuis aoùt
191 4 hélas. ils sont trop i et je courrais le ris-
que de ne vous donner qu'une liste incomplète.
Le B. Mont. 6 a perdu 51 hommes dont 1 ap-
parlenait à l'Etat-Major du B., 13 au Bat. 11,
15 au Bat. 12; 19 au Bat. S8 et 3 à la Cp-
Mi Ir. III/6 . A la mémoire de ces morts nous
associons celle de nds camarades qui fai-
saient partis des autres unités de la Br. Mont.
3, de fa garnison des Forts de St-Maurice aia-
si que des formations de la Lanwehr et du
Landsturm , fevées dans le Bas-Valais. Noitf
y associons la mémoire de ceux, si nombreux
qui ap^artenaient à la 1. Division, nous y
-issoci'ons la mémoire de nos camarades du
Hant-Vafais incorporés soit à la 3me Division,
soit à, la ^"rnison du Gothard . Xotre pensée



va plus loin : elle embrasse tous ceux qui sont
morts pour la Suisse, à quelque unités. à quel-
que canton , à quelque confession, à quel que
langue qu 'ils aient appartenu . Vous ne m'en
voudrez pas cependant si je vous parie plus
spéciafement des morts du R. Mont. 6 ; ce que
je vous dirai d'eux, d'ailleurs, s'appliquera à
tous les autres, car tous ont lait ie mème
sacrifice et tous l'ont fait avec la mème gran-
deur d 'Urne

Comment ils sont morts? En &oldats. Non
pas de la mort qu 'ils avaient peut-ètre rèvóe:
.ur un champ de bataille, face k l'ennemi,
une balle au front, un coup de baionnette à
la poitrine»,. Dieu dans le ooejur, le nom de Iq
Suisse sur fes lèvres un beau jour de victoi-
re; mais il? soni morts en soldats. quand mème.

Wuolques uns ont prévu, ont pressenti la
mort ; ils n 'ont pas reculé devant elle. L'un
d'eux soldat du train, écrivait à sa jeune
fen mie peu avant l'accident qui devait Peni;
porter : Chaque fois que je me m ets en route
pour conduire l'ambulance par ces chemiti-j
dangereux, jé  me demande sì j'arriverais vi-
vant au terme de la course. A fa garde de Dieu,
ajoutait-il. Quelques jours yius tard , il étaij
tue Un autre soldat sanitaire me disait en
gare de Sion, le 23 Novembre passe au mo-
ment de prendre le train ppur aller soigner
des gnpnés dans un lazaref: Je pourrais bien
y passer , c'est vrai, mais il le faut, le bon
Dieu m'aidera. Il y passa.

Il y en a qui ont été frappés mopmément,
dans l'accomplissement de leur tàche militai-
re, 1 IO son t morts littéralement en service com-
ìrandé. II y en a qui ont été enlevés apro?
quelques jours de maladie; d'autres ont sonf-
fei t de. fongues semaines, de longs mois, foin
di-.-- i-jurs, sur un lit d'hòpital. Tous ont fait
l > ie . i • ' - . de la plus grande résignation. Ceux
qui fes onl approchés ont rendu hommage
A feur courage en face de la mort. C'était
vra .in._it ine grande Iecjon que l'on reco, ai au
chev :. de ces moribonds. Le coeur se serrait
k Ies voir, mgis il se dilatait aussi en présence
de leur energie morale. Pas une plainte, pas
un murmurc, pas un mot de iévolte contre
le sort qai fes frappait, oes jeunes gens, ea
pleine Torce alors que la vie leur sourfait
et qut le souvenir de leur famille absente
les obsédait. Dites aux miens que je meurs
tranquille : ces mots, presque tous les ont
adiespés au prètre qui les assistait . Ils souf-
fiaierJ, oiu, et comment n'auraient-ils pas
souffeit , laissant ici une famille en ojeuis,
des parents en butte à la pauvreté peut-^ti-p ,
ou des e-if'mts dont le doux babil et los
chaudes caresses étaient leur plus piécieur-e
richesses el leur plus sensible bonheur ? Tls
souifraien! (.ni et parfois leurs paupières ù
demi .fos .8 déjà par la mort s'humectaieat :
une image chène avait passe devant fes yeux
de leur ani- : le visux pére, la vieille mòre à
genoux , la jeune épouse berijant un enfant le
leu r, tome la famille priant pour le fils, Pé-
poux qu 'elle ne croyait que malade et qui é-
-ait mourant .Us sOuffraient oui, et parfois,
dans lem ci -ilfrc, un mot s'échappait de leur
bouche, un mot 'pii nous arrachait des Tarmes
et qui nous fend.-''t le coeur, à nous qui l'en-
lendions, co mot si tffr. usement lóchirint, si
doufooreusernenf expressif sur les Lèvres d'un
fils qu-' va expirer loin de celle qu 'il appello :
maman ! Us sóuffraient , mais sans làiblir, sa-
chant que leur sacrifice était pour ia patrie,
pour cetle patria qu'ils avaient fai t ?erment
de servir iut-ce àu prix de leur vie. !is se-
raient tombés tri héros dans un assaut, ils
n'auraient pas làch . pied devant fa mitraille
eux qui si l_ r_m;m ent ont regarde ia mort
en face.

Us son i morts en homme de cceur. vfuellé
délicaless. de sen!imeni on découvrait .n eux
quand on ava^t 

le privilège de recevoir feurs
coniidences ! Naiures extérieurement . ugueu-
ses, c'est possible, mais sous cette enveloppe,,
quel épanom'«s.mienf des plus merveilleusesi
qualités du Cceur! Reconnaissance louchante
pou r la moindre a.f. .nt.on, le plus oetit som.
affection niutuelle cherchant à se lóconforter
les uns les autre s, cachant leurs sou_ fran_ es
pour ne pas impressionner nn camarade; sol-
licitude pleine rie tendresse envers lés iéurs,
vous demandant de donner souvent .fes nou-
velles à leur fi rmile , vous priant de là tran-
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quilliser . vous sug^.r- .nt de ch'aritables réticen-
cences pour ne pus Palarmer, vous sup pliant
de fui annoncer leur mort avec ménagement.
L'un me disait d'une voix eritrecoupée par
Ies hoquets de 'l'agonie : « Wand ce sera fi ni
vous t .légniphierez d'abord à, ma 'emme : :é-
lat désespéié» , quel ques heures après seule-
ment vous lui enverrez nn second télégramme
Ini disant que je l'ai quitte©. La souffrance
ne les a pas, ainsi que cela arrivé souvent ,
rendus ègo'i'stes , leurs pensées ne se repfiafent
pas sur enx-mAmrs: elles allaient vers cenx
qui élaient l'objet de leu r amour terrestre et
qu 'aprés un déchiremen f douloureux mais ré-
signés, ils laissaienf dans. le deuil et Jes
larmes.

Leur mori ne fut pas rien que belle aux yeux
des hommes elle fut. aussi précieuse aux
veux de D5°n. Un prédicateur francais , parlant
dans une ville de la Suisse romande à, l'oc-
casion d une cérémonie funebre -^élébrée pour
l.s soldati , de son pays tombés au ehamp
d'honneur, racontai t. le trait suivant; ''Maurice
Barrès, vi'silant un village ravagé par ia guerre ,
ra -contr a un vieillard qui assis sur Ies ruines
de _a maison, pleurait. Tous ses fils, aviient
été tués à l'ennemi. Bareès, s'efforcant _é le
console!, lui parlait surtout de fa gioire r tta-
cbiéo è une mort pareille. Tout à coup le mal
heureu x pére se leva et,-la figure noule/e. -
sée par la douleur il cria à son interlocuteur :
«-.la gioire... ?a gioire.*, je m'en moquel» et
montrànt fé ciel : '<il me faut quelque chose
de plus!»

Ce quel que o_ __ ..e de plus que *k gioire,
parents de nos chers soldats morts; pour la
Suisse. je vous l'apporto et comme prètre de
T.-C. j'ai fé droit de vous l'appprter : vos Ms,
vos maris sont morts en chrétiens. te pleu-
rez pas comme pleurent ceux qui n 'ont pas
d'erpérance \'os morts sont vivants. Le coup
qui les a frappés 'es a fait entrer à ia ioìs
dans fa ftov't et dans l'immortalité, non pas
seul . ment dans cette immortalile passagère
qui aurèole leur sacrifice comme le feur, mais
dans l'immortalité vraie, celile qui _ .ttend là-
haut ceux qui chrétiennent savent se ' dépoiil-
ler de ieur vie pour leurs frères. Ils sont morts
en chrétiens et leurs sentiments le ibi ont
fai t Cadmiration des prètres qui ies ont . 'as-
sis lés. Soil fes aumòniers auxihaires,, te cap.
Jo7-Boland , du R J. 4 et le capitaine Munset
du Gr. :--anit. 1 qui ont entouré de ieur mi-
i-::-l 'ro nou soldats malades dans le lura pen-
dant 1 -ép'oémie de grippe de l'été passe, soit
Ies ecclésiastiques qui se sont occupés Je nos
soldats en traitement dans les iiòpitaux ou
lazarels de Fribourg', Neuchàtel, Bienne, St-
Imier, l a  Chaux-de-Fonds, le Locle, Soie'ire,
onl déclaié que ces soldats fes avaient proton-
dement édifiés par leurs sentiments religieux
Ainsi M. le Cure de la Chaux-de-Fonds me di-
sait: La mort de ces jeunes gens a été pour
moi ui.e révélation , je connaissais peu vos
soldats et jamais je n'aurais cru trouver chez
eux une piAté aussi sincère. Gàrdez cette pa-
role, elle montie que la foi n'est oas f'eunemie
du courage militaire, qu'elle en est, au con-
traire , uu des meilleurs soutiens et, gràce à
Dieu , cette foi fìst vivace dans ie .cenr de nos
-oldats. No le jugez pas sur une parole gou-
ailkuse é. hangée en tre camarades, sur une
plai _an!ene légère échappée Ians un moment
d'oubli. Croyez-le, ils sont ce qu'est notre po-
pulation : foncièrement attachée à ia  foi de
nos ancftres Vuantf ils lanceùt dans Ies airs
ces mots du chant que j'appellerai le chant
offieiel du "régiment: « Marchons avec fierté
pour la foi, la liberté », ce que leurs lèvres
disenl , feur cceur le pense. Us l'ont prouvé,
nos moris. qui se sont endormis dans fa paix
du Seigneur réconfortés par Ieur confiaiice
en Dieu et son amour, purifiés par l'absolu-
tion du prètre et fortifiés par le saint via-
ti que.

Ils viveri I nos morts, ils vivent dans le bon-
heur étc-inel , nous sommes en droit d'en a-
voir la douce confiance ; ils vivent dans notre
fraternel °ouvenir. Nous ne saurions Ies ou-
hlter ; fé ben qui nous unit à, eux est trop
intime, 'esserré qu'il a été par de longs mois
de fati gues supportées en commun et de devoir
accompli còte à còte. Chaque fois que nos
drapeaux flotteront sur nos bataillons, de leurs
plis s''6o,l>appera un merci qui, au nom de nous

.¦«ìifleton de la « Feiiille d'Avis » (N°16 | foi absolue et doni on se sent adorée... Je ma
percùi? c-haqa-e iour depuis que ]e suis la
feinme de MiVhef , à quel point j i gnorais ce
que ceni que le bonheur... J'appreads par lui
à- ètre beaie'ise ! ^— Pauvie enfant I Oui, vous avez connu des
heures Men dures et votre bonheur vous l'a-
vez bien gagné.

Viii 4 a eut un imperceptible tressaillement.
Les paroles du pére Cyriane, c'était la foiu-
iain e mynace de la foudre.

La voix soudain assourdie, elle pria:
— Mon Pére, je vous le demande... de fon-

ie mon àme, ne me parlez plus jamais du
passe ! II ne peut plus, il ne doit plus -atre
pour moi"... Il y a sept années de ma vie que
je suis parvenue à rejeter dans un gouffre
où .1 faut qu'elles demeurent désormais.

Pensif , le prètre écoutait, sans un mot.
— Oui, une autre Vania a existé... c'est

pour moi une soeur aìnée qui esl morte et
que je Iai>se dans fé repos, qui est, enfin ..
sa pan... IL n'y a plus, aujourd'hui , que là
Vania de M"chel, qui veut donner et recevoir,
le bonheur qu'elle connaìt maintenant... Ahi
mon P'.TC, pour le garder, ce bonheur, si vous
saviez comme je suis résolue k toutl... Je
crois si fermement que la volonté d'ètre heu-
reuse est la première source du bonheur I...
Et je veux ètre heureuse enfin.

Le regard du Pére Cyriane enveloppa le clair
visage dent le dessin fragile s'était accuse
en lignrs d'une energie imprévue. Et quel ac-
cent dc décision passionnée — presque vio-
lente? — vibrait dans le contralto musical de
la voix. Ab! quel monde semblait enfermer
l'àme de cette j eune femme... Michel y avait-
il p-uél . .?

Songeur, le prètre dit , très bori :

L'Etreinte
du Passe

— Vous m'en voudriez bien fort , n 'est-il
pas vrai ?... Mais je ne dirai rien de pareil,
car mon jugement est le vòtre.. Je pense, ma-
dame, que vous ètes, en effet, une privilégiée
d'avoir été unie à un homme comme Michel
et j'e.père que vous saurez rendre ce que
vous recevez!...

Elle inclina légèrement la tète, et son ac-
cent prit soudain une sorte de gravite ivi-
prévue.

— - .l ai consenti à devenir sa femme, par-
ce qu iì m'en suppliait, me répétant que ce
..eiait «on bonheur... Et je lui devai's tanti

— A.."fiement, vous ne l'auriez pas épouse?
— Nod i fit-elle avec une conviction si in-

tense qu ii cut vers elle un coup d'ceil sur-
pris. Èlle le sentit, et, aussitòt, reprenant
son habitnef accent elle continua simplement:

— j  ava'5. à ce moment , I'impérieux dé-
sir de t*ivre, désormais, seule ct libre , avec
mon enfant... F.t puis aussi, je ne me juge ais
pas la femme que Michel devait souhaiter...
Mais, maintenant, je ne peux plus regretter
d'avoir cédé à, sa prière... J'en suis ai ma-
gnifiquement récompenséel... Il m'a révélò ce
qu'est la vie auprès d'un ètre qu 'on estimo...
Je ne me dontais pas de la douceur -< d' .sti-
mer ». d ^mirer l'homme en qui on a une

tous, au nom de l'armée, au nom de la Suisse,
ira te poser sur leur tombe et de ce merci,
nous voulons faire un merci chrétien en- le
chargeant de prières. Ne serait-il pas juste de
donnei- à ce souvenir une forme tangible, en
consicianl à leUr mémoire, non pas un mo
nument '-.xueux, mais une plaque commémo-
rative penant leurs noms? En émettant ce
vceu , ie suis certain d'ètre l'interprete de leurs
frères d'armes, de leurs familles, du pays
qu'ils ont si oien servi et leur interprete à
eux au-si, car par delà le tombeau, ils veu-
lent encore nous prècher ces deux amours
qui onl rempli leur vie et sanctifié leur mort :
t-iieu et ia Patrie. Nous n'oublierons pas les
leurs. Le R égiment s'occuperà des orphelins
qu'ils ont laissós, il les adopté et l'affection
des carnai ades de leur pèie veille ra sur eux.

Debout ies morts I a dit un soldat dans
une circonstance tragique. Debout les morts
du V:ifais, tombés au service de la Suisse I
Debo.il! pour nous apprendre à consacrer tòu-
les nos forces et à offrir tout notre étre à
celte grìtnde et belle chose que vous avez si
i;ien pr fiHquée: le devoir jusqu'au boutl De-
bout! pour nous dire une fois de plus, que
votie sarrifice, vous ne le regrettez pas, puis-
qu'il vaut . à vous, le bonheur„ à nous l'e-
xemple. Ameni , - ì; .¦

CANTON DU VALAIS
¦ ¦-¦<

Grand Conseii
Séance de lundi 17 février.

Discours d'ouverture
La srs.'on prorogée du Grand Conseil s'est

ouve. te ce matin au Casino par un excellent
discour.s de M. Abel Delaloye, président , qui
a oopslaté avec satisfaction les changements
surveii '.'s depuis la courte session de novem-
bre. Ies députés s'étaient alors réunis au mi-
iieu de ì inquiétude et de l'agitation generale.
Aujouidhui , les fronts sont redevenus serefns,
et les conversations gaies; on sent que les
ssprit.-. sont délivrés de l' atroce angoisse qui
nous étre'gnait. La salle des séances est
plus comble; car beaucoup de députés sont
là. qui avaient été empèchés en novembre
de venir à i.on soit à cause de la grève, soil
à cause de la grippe et également parce que
[d'isieurs se trouvaient sous les drapeaux L.
vie s'achemine lentement vers des conditions
normale.1- Nous devons remercier la Providenee
encore une fois d'avoir épargné notre pays

Le coips législatif si durement éprouve par
l'epidemie de grippe a encore subì depuis la
demière session deux „pertes sfensibles, celles
de MM Ies députés Alfred Défago, Monthey et
Nicolas Rolen, Ràrògùè M. Delaloye fait l'è
loge de ces deux collegues et invite l'assem-
blée à se levèr en signe de deuil. Evoquant
ensuiie l 'émouvante manifestation du 8 fé-
vrier, à la cathédrale, en mémoire des sol-
dats morts pour le pays, il adresse ses re»
merciements aux organisateurs de cette cé-
rémonie. spécialement <aux colonels Bornand,
commandàn ' du ler corps d'armée et de Meu-
ron. commandant de la Ire Division.

Il passe en revue les importantes questions
économiques, philanthropiques, politiques et
Higieuses qui sollicitent l'attention du Grand
Conseil. Faisant allusion aux réformes consti-
tuSOiihelles iéclamées par l'opinion publique,
il décìare que la Haute Assemblée les exami-
nera avec bienveillanc^ et objectivité sans es-
e..pril de clocher et qu'il est persuade que ie
peuple saura faire un sage usage des préro-
gatives dont le Grand Conseil se sera dépouil-
lé pnur 1 en revètir. '"

Ces paroles sont. applaudies.
Traitements des employés d'Etat
On pmcède à 1 assermentation de quelques

députés si Ageant ppur la première fois ; puis
le président ' consulte l'assemblée sur l'hou-
le d ouv erture des séances. La majorité se
;> . dionee pour 9 heures.

— Je regrette, mon enfant, d avoir momen-
tanément réveillé pour vous de pénibles sou-
venirs ; alors que je désirais, au contraire ,
vous témoigner ma sympathie, mon intérèt.

Les lèvres, un instant fiémissantes, retrou-
vaient leur sourire.

—- Votre sympathie^ votre intérèt I merci,
mon Pére , de ce que yous voulez bien m'ac-
cordeil... Oui , il y a derrière moi, des an-
nées, des heures... ohi! oui des heures qu ii
me faut ovblier pour étre vraiment la femme
de Michel . Mais ne croyez pas que je renie
tout mon passe... Ma jeunesse me demeure .:.
iiés olière : si... comment dirai-je? si austère
qu elle ait été... Si dure mème! Je m'en aper-
9ois quand je la compare k celle de Moni-
que. Mais je ne regrette pas qu'elle ait été
ainsi 1...

— Pourquoi ?
— Par. e que je lui dois d'ètre solidement

tremp'fc, telle que mon pìère ie souhaitait.
Il avait tant de souci de mon avenir!... Or.
il j ugean indispensable de l'habituer a tout
supporter .. Et jè crois vraimgnt, que j'ai
tout supporté.

Ebe °^rrèta un peu... Puis, comme si elle
eùt obci à la silencieuse intenogation du Pé-
re; die continua, et un étrange sourire er-
rare sur son visage, où semblaient successi-
vement passer des clartés et des — ombres
— si profondes :

- - J'ai eu froid , comme les plus pauvres.
J'ai connu des soirs... je me !e rappelle bien ,
-ù no.is n 'avions que du pain à manger, par-
ce qne mon pére avait dépense toutes ses
ressources, toutes I pour aider des compagnons
dj ii.s l» mi3?re... D me le racontait simplement
car nous étions très unis... mais avec tant
de <Vrveur heureuse que je trouvais tonte na-

MM. C. Défayes et Clausen rapportenf sur
le décret concernant les traitements des r.m-
p foyéa de VFtat. La commission se rallie aux
propositi ans du Conseil d'Etat. Elle estirte
qu ii faut rompre avec l'ancienne opinion qui
consistali \ dire : « Les employés de l'Etat .ont
assez paj rs pour ce qu'ils font. » et qui fai-
sait due -l ces employés : « Nous travàillons
a3sez pour ce qu 'on nous paye!» On tour-
nait ai'n&i dans un cercle vicieux, préjudiciable
à,l a bonne marche des affaires. Si on veut
avoir de bons employés il faut les rétribuer
convenablement.

La commission est également d'avis qu'il
*.ai;t s'en tenir, pour le moment, aux traite»
ments des employés attachés aux bureaux de
l'Etat et fair§ abstraction des fonctionnaires
de l'oidi e judiciaire et des gendarmes.

L'endée en matière est votée. L'article 8
fixant l'échelle des nouveaux traitements est
adop té Sc'ns modification. Cette échelle pré-
voit 6 cfasses avec des traitements allant de
3000 à 6500 francs.

A rariide 9 la commission propose les mo-
dificaffons suivantes dans le classement: Se-
conde classe ajouter le secrétaire de matériel
scolaiie; 3me classe, ajouter l'adjoint au comp-
table de l'Etat ; .me classe : tracer l'adjoiut
à l'mgénieur rural, pour le porter à la cin-
quième classe. De mème pour le ler adjoint
au cnimf«te cantonal. Et avancer en 6me classe
tous fes employés qui ont un diplòme d'ingé-
ni _ ir de f'Ecole poly technique federale.

M. Heunann Seiler, Chef du Département des
Finances, n'est pas d'accord avec Ies amen-
denieiits proposés par la commission. On doit
lerir compte non seulement des diplòmes, rra;.
aussi de ¦ importance du travati exigé des
employés. I»e projet va très loin et ies trai-
lemenL proposés sont à l'entière satisfaction
des intéressés; ils sont la moyenne des tra i-
tements pay és dans les autres cantons suis3es.

M. Ch.-Àlb. de Courten, président de la
commission. maintient Ies propositions de cet-
te demière et invite le Cénseil d'Etat à sup-
pi ;mei - fé cumul de certaines fonctions.

M. fvnnlschen, Chef du Département de Jus-
tice st Police, soutient le projet du gouver-
nement qui , dit-il, forme un tout et ne sau-
rait étre amende sans ètre bouleversé de fond
tu com.-ie.

M. Burgener, Chef du Département de l'Ins-
Iruction publique, donne l'assurance que pour
te pi ochain cours scolaire, Ies fonctionnaires
du gouvernement qui donnent encore des le-
cons au Collège, seront remplacés

FA TS D VERS
Timbre du Bataillou 11

Dans son eloquente allocution à la cére,
monie militaire du 8 février, M. le capitaine-
anmòn.ier Rey a annonce que fé Régimenl
valaisan s'occuperait des orphelins des sof-
d its morts au service, qu'il les adopterait en
quelqae sorte.

Tou3 ceux qui veulent collaborer à cette bel-
le ceuvre patriotique peuvent [e laire en ache-
tant des timbres du Bat. J. mont. il, en
vente, au prix de 20 centimes l'exemplaire,
dans fes Ifbrairies et divers magasins de Bier-
re, Sion , Martigny et St-Maurice.

Le bénéfice de cette vente est, en effet , ver-
se intégrafement au fonds de secours du Rè
giment.

Ce timbre, dessiné par le peintre Eug. Reich-
ieri, de Fribourg, est l'un des plus jolis tim-
bres militaires parus jusqu'ici. fl est très ap-
prìcié par les philafcélistes, dont Porgane of-
iiei'eì en a fai t l'éloge tout récemment.

On peut àussi s'en procurer, par commandes
d'une douzaine au moins, auprès du major
Sidler, Cdt Bat. 11 à Sion.

Cours centraux d'arboriculture
Le Département de l'intérieur avise ie pu-

blic que les cours centrauf d'arboriculture au-
ront lieu on 1919 comme d'habitude. Les é-
lóves de seconde année recevront une convo-
cation yidivicluelle tandis que ceux qui d%i-
rent suivre le cours de première année doi-
vent sin perire, en indiquant leur àge, au

turelle sa conduite. Cétait une sorte de laint...
lai'que, puisqu'il n'avait aucune religion... Et
c'est m _me pour cela..

Elle eut, de nouveau, son indéfinissable scu-
rire :

— ... que Michel m'appelle sa «petite pai'en-
ne. » car aucune croyance ne m'a été donnée,
Mon P-Ve je sais que vous ètes un grand
prf J?-:tileur... Michel m'a dit que, sans doute,
cet hiver vous prèchèriez encore à Notre-Da-
ine... J irai vous entendre, pour m 'instruire.. Je
voudnis posseder la foi de Michel si pos-
sible...

— Si possible ?
— Oui... Il fau t que la conviction s'impo-

se à moi .. Autrement pratiquer ne serait que
de Thypocrisie. Et pas plus Michel que moi,
nous naccep terions qu'il en fut ainsi. Ce se-
rait indi gue de nous? C'est encore à mon
pére q'ue je dois ce besoin d'agir seulement d'a-
près ce que je pense. Ahi quelle petite àme
pure j _nai' quand il a disparu brusquement..
C est alors que j 'aurais dù reneontrer Michel...

— Parce que?
— J'étais moralement, plus à sa hauteur
Elle s 'nferrompit, et le Pére comprit quel-

le re gai dai t vers les jours disparus
La voix un peu lente, elle finit :
— J étàis toute sous la belle influence de

mon pire ! ..
Le pi *(re eut un involontaire mouvement

II savait quel révolutionnaire militant avait
été Serge Óstrowski .. Des existences avaient
.ite détruites dans des attentats dont il était
l'un des plus inflexibles instigateurs... Oet-
te jeune femme l'ignorait donc? Ou l'absol-
vaif-elle i.

Vanfa comprit la protestation qui s'édevait
dans la pensée du Pére Cyriane, et, avec une

Service -intonai de l'Agriculture, à Sion, pour
le 24 février courant, au plus tard. La date
d'ouverture du cours sera annoncée ultérieu-
rement. l-es élèves réguliers recevront une in-
demuité journalière de 3 francs, plus le rem-
boursement du prix du billet de chemin de
tv. (Communiqué).

Résultat_ généraux du cours centrai d'ar-
borieuluue 1917-1918 : (maximum 60 points).
Cottagnoud Camille, Vétroz 59*/_
Panchard Henri, Bramois 591/4
Gay Paul. Saillon 58i/2
Antille Paul, de Jean, Sion - 58
Walpen Jean, Sion 571/2
Gay . Cesar, Parfait-Sion 54i/2
Udi isard Jules, Vex / 5&i/j>
Pulallaz Alfred, Vétroz • 54
Walpen Pierre, Sion 50J/2
Converset Victor 33i/2

Les 9 premiers ont obtenu du Département
de l ln. _jnèur le diplòme de maìtre-arboricid-
hnir.

Debons Dyionis, Savièse; Pache Jules, Ba-
gnes ; Mayor Henri, Bramois; Bonvin Alfred,
Bramois ; Gaspoz Adrien, 'Sioii; Walpen Déion,
Sion, '.lève? du mème cours pourront aussi ob-
tenir ce diplòme en suivant avec succès le
prochain cours d'été en remplacement de celui
qu 'ils onl manqué eh 1918. (Comm./

Autour d'ano polémique -
Le minque de place ne nóus permei pas

de publier une correspondance que nous avons
recue concernant la polémique qui s'est éle-
vée à propos de la demière assemblée de l'As-
sociation agricole du Valais. „

DERNIERE HEURE
"¦ ii-

Situation tendue
BERLi_\ 16. — Les nouvelles conditions de

Foch ont ?,té transmises dans la nuit de ven^
dredi à samedi à Weimar et à Berlin.

Foch avait demandò à Erzberger de lui
donnei une réponse au plus tàrd dimanche a
midi avec la remarqué qu'il devait donner à
temps les ordres à ses troupes.

Erzbe.-ger a prie le maréchal Foch de pro-
longer le délai de réponse jusqu'à lundi 17
fév rier à midi.

Foch répondit : L'armistice prend fin le 17
févuer, k 5 heures du matin. En conséquence,
le dernier moment pour en fixer Ja prolon-
gation est fixé à dimanche à 6 heures du soir
afin que fon dispose du temps né; - .saire pour
tran-mettre les ordres aux troupes. Si; à ce
dernier moment, le traite n'est pas signé je me
verrai dans l'obligation de quitter Tréves, et
1 armistice ne sera plus en vigueur le 17 fé
vrier à 5 heures du matin.

Dans la matinée de samedi, Erzberger a
communiqué deux nouveaux documents au ma-
i .chal *Focb. Dans le premier, il précise le
point de vlie allemand aù sujet de 1 utilisation
de fa flotte allemande de commerce pour Jc
ravitaillement du monde en denrées alimen-
taires, y compris l'Allemagne.

Les deux documents réservent l'acceptation
cu fé reios de l'Allemagne et exposent une
sèrie de contre-revendications allemandes, no-
tamment fa libération des prisonniers de guer-
rqa llemarids la liberto des Communications
aussi bien dans dans Ies territoires occupés
par ies Polonais, la navigation còtière et un
meilleur traitement pour la population d'Alsa-
ce-Lorraine animée de sentiments germano-
philes.

Foch a répondu samedi soir :
«Le texte du traile qui vous a été commu-

niqué hier soir a été établi par les gouver-
nements alliés et ajssociés.

Je ae puis ni le changer ni l èlargir».

._ , I 1™ Marque Frangal-e ì —

'CRÈME SIMONA
p̂mitfum poarlaMtHtéA

sorte d'autorité ardente et grave, elle con-
tinua :

— Mon pére pouvait 3e tromper, mais c'é-
t.it ivec me ielle sincéritè I... Le seul elisir
d'un i.uen supérieur à accomplir le dirigeait...
Sa pensée était aussi élevée que généreuse et
forte... Je ne peux pas le fuger. J'ai vécu pr '-s
de lui, par lui, des jours inouoliables quand
j'étais une petite étudiante passionnée par
mes é.'ides de médecine, par mon travai l au
Conservatoire, car j'adorais déjà la musique ,.
Ab! quel btureux temps que celui-làl... Mais
mon P?re, fé vous occupé de moi bien indis-
crèt.nienti.'.. Michel a l'air tout à fait intri-
guó de n'otre aparté !

Le Pére cui uu amicai scurire.
— 11 n'a pas l' air mécontent en tous cas !

Touteiois , v t-,-.'.-i PXCZ raison , madame Soyons
.orrec ^s ci re.itrons dans la converstaion géi.é
tale .

Le diner s'acbe-ail , d'aillcurs. Et Mme Cor-
biéry, presque aussitòt , donne le sigimi de
se lever de table.

M'chel- alors, tandis que les groupes se for-
maient dans le salon, se rapprodi i d i  piè
tre.

- Eh Heu ! Pére, vous avez fait connaissai.-
re.j n 'est-ce uas, avec notre jeune dame? .
J'ai vu que vous aviez bien voulu vous mon-
trer tré;, accueillant pour ette... Et je voa i
remercie...

— C'est ta femme ! Michel... Et puis, elk
méme est très... intéressante.

— Oui , vous dites vrai... C'est une nature
d'une ridiesse rare ...

— Alors, Micnel , autant qu 'elle tu es heu-
reux "<

Aver, ime sorte de ferveur grave et conte-
nne , il dit -



Docteur F, HSIM
Ancien chef de clinique medicale

Tous les jours, de 1 à 3 h., sani le jeudi à sen domicile,
LAUSANNE, Ttrreaux 2

Cceur, poumons, tube digeiiit, maladiet du sang.

p.i . niiiiiii_ iiiiiHiiN-n»^

Travaux d'impr ession
ei> IOUN «r .«nem

Méfiez-vous de la Grippe

ENFANTS, VIEILLAROS,
ANÉMIÉS. FA TIGVÉS

maladie so ur noi. e, insidieuse qui terra», e les mieux
portante, entratne souvent des complicationa graves
, tÀ laisse après «CU an affaiblissement general.; 1

La Grippe eat pow TOUS particulièrement dangereuse Mes cheveux ne me sont pins tombés
depuis que j 'emploie votre RECHOLHV, etc. M, Lauten, Oourte-
lary. Votre Rechòlin m'a rendu de très grands services contr» les
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L'Arrabbiata
,—¦ _ aaa —

SL'AMOUR EN ITALIE)

(suite)

lille se retourna rapidement et .-.e jeiii à
son CO'!.

• •- Non non, s'écriart-elle on s'attachaut k
lui comme le mourant se rattache ti ià vie,
ne ine renvoie pas ainsi avec de bonnes pa-
rofes on -.ueti-iiii toute la faute .sur toi.... ,
Bals-moi', maltraite-moi, maudis-moi, ou bien
s'il es- viai que tu m'aimes encore après lout
le mal que ie fai fait, prends-moi, garde-moi ,
fais de moi" tout ce que tu voudras, mais
ne me chasse pas de la sorte, ne me re-
poussé pas loin de toi l

Des sanglots interrompirent ses pa^oieS,
tandis que lui , sans pouvoir parler, la f.nait
duna ses bras .

Il lui dit en la serrant plus forte.rer.i con-
lre *̂ n comr:

._ =1 je l'aime I Sainte mère le Dieu l Obi
oui je t'aime encore I Sens-tu comme i.ion
c-reur Imi contre le tien ? Tout mon san:; u'a
pas covile par ma blessure... Mais cél aveu,
Laureila , est-il bien sincère ? N'est-ce pas par
pitie uue tu parles ? ou pour me tenter? J du-
bberai encore cela. Va donc en paix, et ne
te reproebo plus le mal que tu mas fait vm's-
qu 'il n'en résulte que du bien.

D'un ton résolu :
— Non ! reprit elle, en attachant sur lui ees

> eux pleins de larmes, non, je ne m'an irai
pas, -e t'aime ! Ohi oui, Tonio, \e t'aime,
Voi lullé contre mon cceur, fai voulu ten

bébé

il passait entre ses lèvres comme le souve-
nir d'un cuffie délicieux, car elle avait été
très jolie femme jadis, — et très aimée, as-
surai t-on ; aujourd'hui elle ne songeait plus,
dans son veuvage fort ancien dój -à, qu'à faire
le bonheur de ses amis, mème de ses simples
relation0. Ft sa gracieusetó ne se bornait pas
k Ies svanir autour de sa table, très fine,
.1&S gcunnande... Elle était possédée de là
manie des mariages.

Aliasi ce vieux garcon de Céverac ne put il
dominer un tressaillement.

Vue de fois, il avait assistè comnìe compar-
se, comme simple figurant, a, la petite co-
médie que Mme Thénier orgianisai t avec tant
de naturel , au diner où les deux future mal-
heureux étaient places à coté l'un de l'autre.
A la conversation qui devait faire briller les
verlus de la jeune personne, le bon coeur J'£-
tógance du monsieur, et la facon remarquable
dont la demoiseUe interprétait le Chopih ou
le Schumann et les espérances qu'elle don-
nai t k lous ses professeursi. C'était, du res-
te, le point qui laissait Cóverac le plus scep-
ti que : il avait trop vu de ces raagnifiques es-
pérances s'évanouir dès le premier

Kf « o de fois, t andis que la jeunev»e uè rois, t anuis que ia jeune personne
prèsi-lail plus spécialement que \es autres, à
ì'impcrlant service du café et des liqueurs,
il avait vu Mme Thénier attirer, comme une
sirène, le candidat volontaire ou ignorant,
dans !e petit salon. Et alors il se disait :

— Encore un de. pince
Etait-ce son tour aujourd'hui? Et ce diner

auquel il s'était rendu avec tant d'empresse-
inent , u était-il que le classique iraqueri.ird
au mariage? «Ma bonne Vieille amie, aon-
geaii-il, vous perdez votre temps ; v»ux gar-
con je suis, vieux garcon je resterai I»  Mais

II

it se soumit de la meilleure gt&ce à, l'appel
de Mme Thénier et déclara :

— Je préférerais de beaucoup passer tonte
ma soir.e avec une aimable et bonne amie
Ielle que voue qu'avec ces petites pimbèches.

— Cnntl  chut ! fit Mme Thénier ' avec un
ge3te onrtueux. Ces petites pimbiches devien-
nent de charmantes femmes quand elles tom-
ment sur de bons maris.

— Mai3 riposta-t-il aussitòt, si le bon ma-
tombe sur une méchante?

Mais Mme Thénier l'interrompit encore:
—¦ Je n'en connais pas de mécbantesl Et...

puisque c est vous-mème qui abordez ce su-
jet , me direz-vous enfin pourquoi vous vous
ohstinez à toujours vivre en egoiste?.,.

— Boi bon i s'écria. t-il en riant, vous allez
ine con ..filler de faire une fin?...

—¦ Pas une fin, mon ami ; le commencement
d'une vie heureuse, paisible.,. k la condition
de bien choisir, naturellement.

— Avec votre aide?
— Est-ce que j'ai l'habitude de mal guidei

mes amis ?... Voyons 1 quel charme vous re
tient donc dans cette vie de garcon? Je sais
que vous avez le cceur libre.

— Parfaitement.
— Mais l'estomac dolabre.
— Oh,...
-- Vous ne buvez que de Peau ou du lait,
— L e3t passager.
-— Vous ne pouvez plus manger de friandiset

et vous les adorez, quand, après avoir jj aasl
trois heires à vous enrhumer dans une em-
bra.ure de porte ou à vous congestioaner
dan3 un coin de salon, vous conduisez un .
jolie femme au buffet

Il voulut plaisanter.
(à suivre).
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fi . ie  sortir .. Mais à présent, j e  suis vaiu-
til e, la bitte n 'est plus possible. Commsnt
pourr-tis je te reneontrer sans te regarder ?
Non, non , je ne m'en irai pas ainsi... Je veux
te dcr .nei un baiser, pour que tu puÌ33e_ dire
si tu doutes encore de moi : « Elle m'a '/onné
un ba :-?er ». Laureila ne donne un baiser qua
cel li quVle aime.

EUe app b'qua ses lèvres brùlantes sur cef-
Ies d'Antonio les baisa longuement, piiis se
defaqea.it de son étreinte :.

— Bonne nuit  mon bien-aimé l Va '_6rmir
maintenant et guéris ta pauvre main... Ne
m'accompagne pas, je n'ai peur que de toi .

F^ o se glissa hors de la chambre et di iptt-
rut dans l'ombre noire qui tombait des ter-
rasses.

Longtemps, Antonio regarda par la fenéti-e,
du coté de la mer, où les étoile3 semblaient
deòcendre.

Un mois après, le petit cure de Sorrente
sorli't en riant sous cape de son confessiou-
nal ; Laureila y était restée _genou:l!ée plus
long temps que d'habitude.

— yni aurait cru, se disait-il, que le bon
Dieu attendrirait si tòt ce cceur de rocher?
C'est colore un miracle de sa ,grAce. Et moi
qui me faisais tant de reprochés de n'avoir
pa. roiTiDattu avec plus d'energie la dureté
de ce oeurT Nos faibles regards ne pénètrent
pas les secrets desseins de Dieu. Wue son
saint nom soit loué, et qu'il les bénisse, elle
et lui of qu'il me donne assez de jours pour¦.miir h joie d'ètre mene en iner par le pre-
mier £arc;on de Laureila, ayant pris fa piace
de son pére!... Ehi ehi eh l'Arrabbiata.

Fin

CONQUÉRANT
sans le savoir

Ce soir-là comme on sortait de table, Mme
Thémèr tronca les sourcils ; et, en prenant le
bra s de Maurice Céverac, elle sembla un peu
neivmise, un peu agitóe.

i.e dinei avait pourtant été très réussi, les
convive* étaient gais, une bande de bour-
geois, «ceptiques, mais pas trop, qui se lais-
saieat vivre et tàchaient de toujours sourire,
mème anx soucis de l'existence.

Et déjà une demi-douzaine de jeunes filles
se procipitaient vers la table à étagères où
etait prépare le café; et, vives, aimables,, glis-
sant avec une étonnante sùreté au milieu de#
rr_e.i_ .los. elles allaient offrir le café, le sucre,
les liq ^urs.

Puis; tandi s que les messieurs!, un à, un,
passaient au fumoir, car les plus jolis minoia
ne sauraient faire oublier à un fumeur la
béafitude du cigare, les dames se mettaient
gravernent en rond devant la cheminée et, de
l'air le plus important, commencaient d'é-
cnnnger leurs idées sur leurs modistes et
louis couturières, et les jeunes filles se
groupaient sur un canapé è't des bergères, au-
tour d'une petite table, dans un coin du grand
salon lout voisin de la baie par laquelle on
passait da ns le boudoir de Mme Thénier.

La maitresse de la maison ehoisit ce mo-
ment pour entraìner Maurice Céverac.

— Voti-- ne fumez pas, vous; ce ne sera
Ione p'>r.r vous qu'une demi-privation d'aban-
donner le jeune clan fé_ninin._. et de passer
une demi-heure en tète k tète avec votre vieil-
le amie

Et elle lui adressait un sourire patelin ; et

— -le ifr suis comme j amais je n'aurais ì-
maginé qu 'on put Tètre 1

— Michel , pour que la joie ot la paix dè-
ineurent en toi , ne l'aime pas d'un amour
trop purement humain.

Uv. geste d'cpaules lui échappa , tandis -.pi'u-
!ie f iamme ja illissait dans 3es yeux.

— Est-ce mie je sais comment je l'aime 1...
C'esl. avec 'ó meilleur, comme avec le plus
mauvais qui cx' .-te en moi... Avec tout mon
ètre!.. Ahi Pére c'est effrayant et merveil-
leusemenl exquis de sentir qu'on appartieni
tout entier à une créature qui est vòtre 1...

— Michel ! Micheli... prends garde..,. Tufii-,)
mes trop i... Tu aimes follementl...

-- Oui .. je le crois... Il y a des moments
nù je ne me reronnais plus... Mais c'est une
ielle Ivre-.pei... Et avouez que c'est mon droit.„
Je n'ai pa_ gaspillé ma jeunesse k rous les
vents et uae récompense m'est bien méritée..
Vania est ma femme 1... la compagne u 'élec-
tion qae j 'ai si longtemps cherchée... L'ave-
nir que sera-t-il?... Je ne me le demande pas
.le veux jouir pleinement du presenti

— • Et c'est la sagesse. C'est toi qui as
raison Michel... Profité des heures bènies qne
Dieu t" accordé !.. _.

Michel ne répondit pas.
Se.; veux avaient suivi ceux du Pére Cy-

riane vers le groupe forme, dans un «'O-a
du salon , par Monique, André de Bryone et
V'inia qu», debout, bavardaient allègrement
i_o.nme des ètres libres de tout souci.

La lumière d'une haute lampe les envelop-
pait , brnguait la peau nacrée de Monique, ti
lourde torsade de sa nuque, brillante comme
l.s yeux de velours sombre. Près d'elle, Va-
nia sor:.blait blonde plus encore -, la clarté .uÌ3-
selait sui les cheveux d'or pale, sur le pro-

fil cl -armim i dont la ligne avait la fermeté
delicate' de;; % fi gures florentines... Son rire
sonna i.gor , à un mot d'André de Bryone,
(andi? que le genou, à demi-plié sur une
chaise, elle s'appuyai t sur l'épaule de Mo-
ni q.ie, d'un geste caressant

Et Mi-hei" alor. mettant sa main sur le bras
de ..ou vieil ami dit , une vibration ..ro fonde
dans 'a voix. :

— Oh ! Pére, que la vie est donc divinemen .
bor uo- p.irfois l

II

L'api . j»-_u<Ìi ^nisssit :
Vania éhit venue prendre des nouvelles de

Mine Corbièry grippée.
— • Madame dort en ce moment, dit la fem-

me de chambre répondant à sa question.
— Ah! t -ii-l mieuxI... Surtout ne la réveil-

lez UHS .. Mademoiselle est là?
— Mademoiselle fait , en*ce moment le ca-

techismo dans la bibliothèque.
— Le catécl.i_me ! répéta Vania un peu sur-

prise. Si élranit-Te qu'elle fut aux questions
rel i gieuses, elle savait cependant que, d'or-
dinaire, ce -Ont les prètres qui, à l'église,
iii -tntis.nt les enfants.

l_i femme de chambre eSpliqua :
- Oui , loutes les semaines, Mademoiselle

fai t iépéter à plusieurs enfants de l'école,
ieur le(;ou de . atécbisme; elle leur donne des
fnstro . tions....

— Bien; ie comprends... Puis-je attendre?
— Si Madame veut... Il y a déjà, une gran-

de demi-heure que Mademoiselle est occupée
avec ses ganjons. En general, elle ne Ies ?ar-
de pas plus d'ime heure. Si Madame veut en-
trer dans lo peti t salon ?

- - J ' entendrai Mademoiselle?
— Obi oni, njadame ; la portière est tou-

jours -élevée
Doucement Vania penetra dans la pièce La

femme dc chambre allait tourner le commuta-
tuar peni.- donner de la lumière. Elle l'arrèti:

—¦ Non , n'alliimez pas l Mademoiselle sau-
rait q:,'il y a quelqu'un et serait peut-ètre dé-
rangée. Pr>;ir écouter, je serai très bien nana
l'ombre.

La l'emme de chambre n'insista pas ; quoi-
que, °n son fort intérieur, elle trouvàt plu-
tòt singultire l'idée de Mme Michel, comme
on appefait Vania chez sa belle-mère. O'ail-
leius tout ce que demandait, faisait dissi/
la jeuno femme était trouvó bien. Son char-
me, avait  comme toujoure, operò.

^an s bruit elle s'approcha de la porte ouver-
te à deux battants sur la bibliothèque. Prè3
de io table sous la clarté de la lampe élec-
tri que, Mcni que était assise; et la lumière
tamisòe par le verre fleuri de palmes fines,
cares.*ni'i son visage pur où les belles pru-
nellcs sombres épandaient le rayonnement de
Ieur regard Autour d'elle, il y avait cinq
garcons eie dix \ douze ans, dont les types
acCu_ aient 1 origine plébéienne, tous très pro-
P'ement vètus Trois avaient la Dhysionomie
i.itell;gonte , à des degrés divers; le quatrième
jouissait d une grosse face rouge de pompon
sornnolent ; quant au cinquième dont Ies fa-
cultés de compréhension semblaient coujtes,
il s:-gitali sans cesse _?ur sa chaise alors «pie
los autres se tenaient fort sages; et Vania
entendit Monique commander, aussi sévère-
ment qne lc lui permettait sa voix fraìche :

— Voyons, Armand, reste nn peu tranquille
Tu as hièn écouté l'histoire de Saul ? Tu as
bien entendu que David n'avait pas voulu le

frapper, pendant qu'il donnait .. Ce qui pourt-
tant l'eut délivré de son ennemi .. Pourquoi
ne le voulait-il pas? .;.

-- Parce qu'il avait peur que Saul se réveil-
lé! pard i .... expliqua pposalquement le ga-
min

— Croyez-vous que ce soit Vraiment pour
i.olte ra_ .-H. ii qu'il s'est refusé à tuer? inter-
rògea Monique, dont un sourire amusé avait ,
uno seconde retioussé la lèvre

Vania, elle, avait eu un imperceptible tres-
saillement Les mots étaient entrés droit dans
fon cerveau, comme une flèche qui blessé
Atteative, elle s'assit dans l'ombre, derrière
la portière.

din de-j  garcons — dont ia maigre figure
ótait très intelligente —• intervint alors :

— 3MI vous plalt, madame, je crois que
David'élait un chic type ! Il trouvait dégoutant
de tuer un ennemi qui ne pouvait pas se
défendre !

fns.mctivement. la pensée de Vania preci-
sa .ussit't:

— Jai frappé., soit; mais lui pouvait se dé-
fendre ; et il ne dormait pas ,.

Il ne dormait pas, c'était vrai Mais il était
sous l'empire ecrasant de l'ivresse II n'avait
eu ni l'adresse, ni l'energie de la désarmer

Toul de suite, elle eut le mouvement de re-
jeter en arrière les réminiscences vaines, et
elle s'app. qua pour écouter Monique qui ap-
prouviit avec une autorité simple le jeune
docteur :

— Tu as raison Charles .. Je crois, comme
toi, que David aurait trouve làche de frap-
per un ennemi désarmé Mais avait-il d'ail-
leurs, le droit en conseience.. de tuer cet
ennemi que ne l'attaquait pas? . Voyons, en-
fants, qu'en pensez-vous ?

Une voix rageuse, s'eleva Irès tenne :
•— Van i toujours mieux se débarrasser de!

vllainos gens!
Tous fes autres garcons, avec ensemble, ri-

pliquaient ;
-- Diou défend de tuerl...
Dans l'ombre du salon, Vania eut. un haus-

sement dépaules... Dieu l une hypothèse... Un
ótre fiotti... C'étaient les hommes qui, pour
'es beso 'ns de la société, avaient établi ces
règles cpnvcntionnelles, les attribuant a, un«
puissance qu 'ils imaginaient.

Le peti t, de mine très intelligente, conti
nuaf l :

— Dans le catéchisme, il y a: « Homicid*
poi'nt ne aerasi»

— Ft. pourquoi Dieu a-t-il fait cette défen
se? interrògea Monique, ses yeux limp ide:
questiomiant oux aussi.

La troupe se consulta d'un regard un pec
perpl.xe; et nai'vement le gros gar?on i*
jom, arlicn'a

— Pardon, faites excusé, madame .. Mai'
je ne sais pas ce que pense le bon Diari

Monique ^e mit k rire:
— Moi, non plus, Paul ; seulement, il m'esl

facile de comprendre que, n'étant qu'une là
ble créature humaine, impuissante à» créB'
la vie, je n'ai pas le droit de l'enlever i
un ètre s'il ne cherche pas, lui, à prendre no"
existence ,. Car, dans ce dernier* cas, j9 irt
défends .. Mon acte est légitime... Voas com1

prenez, petit. ?
— Oui, madame, clamèrent-ils .-{'uue w"'1

voix alarne l'adversaire des « vilaines gea*'-
Et Monique continua avec une coaviction »f

dente :

• , , ... ; - i v . - (à suivre).
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