
Chalet
On cherche; pour villégiature

d'óté, k louer ou k acheter k la
montagne : CHALET du pays, a-
vec place ou petite propreté ,
dans ou à proximité de village
bien situé ayant félectricité.

Centre d'ètrangers s'absten i r.
Adresser offres sous chiffres: n°
2161 au bureau du journal .

fille
honnète et propre pour s occuper
spécialement de la cuisine, dans
ménage soigné. Femme de cham-
bre dans la maison. Inutile de
se présenter sans références de
Ier ordre.

S'adr. k Mme Robert MASSON
Mont-d'Or, SION".

On demande pour tout de sui
te ou date à convenir une

Jeune lille
forte et active, pour aider dans
le ménage et la cuisine. Bon ga-
ge; références exigées. S'adres-
ser VILLA MEDICIS, chemin oes
Croix-Rouges, LAUSANNE.

mr Trouve
une allianee en or et uue
bague en argent.

S'adresser «Calorie ' S.
A. rue de Conthey, Sion.

Magasin
A LOUEB
au centre de la ville.
S'adresser au Bureau

du Journal.

On cherche
A LOUER

k SION , un jardin da 100 à 300
toises.

Faire offres au bureau du ]bui
rial.

ni mi fìtte
ALBERT MARGOT, Jrog., Hi]

le, 23, LAUSANNE.

Fournitures eomplètes pour la
préparation de la

sucre pas nécessaire; demander
prix et renseignements.

OCCASION
Billard amor ira in

VEVEY

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

Offres à, Case postale 10122,

MlNIIiOil !
Lampos

électriques
de poche et de bi cyclette
k partir i<>. ir . 2-50 H 4.60

Rasoirs de sùreté
de fr. 3.50 à 16 fr.

Prix détìant tou'e concurreuce

LOI 1S KASPhRLM , S10ÌN
Rue tl i'N Hoiiipurts

Savon
pour lcssire

1 a. 300 gr. mi-jaune . .15 pièces
è 85 cts. 50 pièces k '*0 rts.

H MAAG , WIL , iSt-Gil).

Edii k vie k fruits
pure (puinaie f>t pivra) Ire qua)-
50% a fr. 4.80 par li re. E voi
k partir de 5 litre> eontr« r -in t > .

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

*Ma demoiselle Cva &och
I-'ourreuse et Couturière

Restau rant de la Navigation
— BOUVERET —

Se charge de faire toutes 'répara.i'-.iis de fourrures et coutu
res a prix très modérés.
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VINS DU VALAIS

-̂ tÉfefe*
CLOS DU mm ìmum PETILLANT m

Vin de la Victoire
A partir du Ier mars prochain exp ed i tions par caisses de 30, 5C

et 60 bouteilles.

II. OilliavcV"' *: Cie, Pròpi*. : <**ioii
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CARRELAGES ET R EYETEMENTS

DEMANDE IO ^S^^^B DEMANDE

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

i¦ I

-
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:- Ka,p&al -:
Affections du système veineux,

maladies de rappareil digestif et
géaito-urinaire, varices, phlébite,
hémorrhoides, hémorragies. Ee
Kapsal ne contient aucu-
ne subitanee xiuisibl e et
peut ètre absorbé aussi bien par
les enfants que par Ies grandes
personnes. Son action est sto-
machique, appéritive et souve-
raine. Le flacon, 3 fr. 50; 3 fla-
cons, 9 francs.

Dépòt: Pharmacie Soui-
ter, Morges.
Analyse de denrées alimentaires

l* ro«'liaiiis grand» tlragf H :
22 FEVlilEH

5 et SS .Tiara, etc.
Nous continuona à accepter les sous-
c i ptions à partir du

Frs. *
¦
>.- par mois

aux séries de 30 Obligations à lots
de la Fédération

des Chefs d'Eqnipes des C. F, F.
remboursabl^ par voie de tirage de
Fra. 5 a vO.000 par titre. — 2 k 4
tirages par an. — 6 à

7 
belles 17
primes f

garantie:» par sèrie
sortante aux prochains tirages. Prix
de l'obligatiou Fr. 5.—, de la s^rie
de 30 oblig. Fr. 150.— au comptant
pu par mensualités de Fr. 5 ou 10

nfagnifique pian de lots :
19 à Frs. 20.000
18 à „ IO OOO
78 à „ 5.000
67 à , LOOO

etc, au total pour plus de
4 OlilliOIlJgl
Tont acheteur d'une sèrie

au comptant ou pa;- mersualit.es,
. partici «ora

à titre snppiiimentaire a
f 0§ * '-S gran (I N tirages
dont les prochains le 22 février
et i!2 mai,, avec lo's de

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

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

i% oiiiIio.ii®
Pricre d'adresser les souscri ptions
sans retard à ia
BANQUE SUISSE DB YALEORS A LOTS
PEYER 4 _ f i r r V P l / r ?_ S0, Rue du

BACHMANN ¦ Ufi 11 fi I fi ¦ Mont-Blanc
Prospectus à disposition !

^M^JITOSTOP
ESgJ Offre les meilleurs W&&mi POELES POTASER3 A Hg
§» GAZ ET fi CHARBON {§£
M LE3SIVEU5ES M
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GàFE
DE FI8UES

Ire qualité 4 frs. 96 le kg.
par 4 kg. 4 fr. 76, 9 k. 4.50 le kg.

en gros
par 25 kg. 4 fr, 50 kg. 3.86 le kg,
Exp édil.  : Epicerie De lisi e

Palud 14, Lanianne.

«<L - p̂i'èas
^5 K. fcnaisoD l'aite
vendez ros chevaux qui na
payent plus leur nourriture à la
grande boucherie cheva-
line de Sion qui vous p*ye
le plus grand prix du JL/ur, Paye-
ment omptant. Téléphone 166

Lout* Mariethond

$®ì$m *®®®&®®m®®m&>%&®*Q&®®m®®
J'offre directement aux conaommateurs

Grande chance de gain

Café vert qualité SUD. à fr. 3.60 le kilo
„ grillé „ „ ,, 4,60 „

en sacs de 6, 10 et li kiJos, contre remboursement.
Jean LEPORI, importateti '- de cafés à Massagno près

Lugano (Tessin).

®®®m®®®&&®®m®®mmmm®to®®®@a®®®

U

FABB1QVE DE JHEUBLI2S

n REICH£NB ACH F-i
Il S. ¦*.., SIOW

2 Amenblements complets en tons genres ¦¦
pr Hotels, Pensions et Particnliors

I ! Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente E |
i %«v Devis sur demande Vento par aconiptes 

 ̂
&

mmmmm milliniani —I a IHana ¦¦WaatawaMaaaaaaaMal 11 aiaaaaaaaaag ¦aaaa*ata«iHamaaaa««a«aaa*a mi
uf 'mwsWtwkWswmtWsWAWsmm wswgmAmkwgumetmemmmeM In inawwfl mi ¦ ,mi , ¦*a
tw Fabriqué : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 *̂fc

PIANOS
GRAND CHOIX
GARANTIE
VENTE A TERMES
ENVOI FRANCO

PIANOLA QUEUE
..PIANOLA APPAREIL LE PLUS PERFEC.

TIONNE POUR JOUER LE PIANO

DEMANDEZ NOS PRIAJCOURANT3 P

BAIE HUG & O MIE
Attention aux contrefacons

Il n'y a pas de |<r9duit similaire ou d'imita tion
remplacant Je Lysoform et aous prion= Ica^ ĝnaMB^K85"3'**]
i .:iblic de rie pas accep ter d'autre produit ?^n- ' r̂y^̂ t\n-^7?

l /̂ \
pi stexte oue le Lysoform fait défaut, car ĵ tAir̂ û L^s t m m mil ne manqu e pas. Pour renseignements et ^^£mammmmw2m!&k
vente gros : Société suisse d'4utisepsie Lysoform r.
de Genève. Lausanne.

Plus vite, bien mieux
que tous les autres remèdes

LES

PASTILLES VALDA
A.NTISEPT1QUES, BALSAMlQUEfi ,
STIMULANTES et TONIQU Bfl

, P R É S E R V E H T  l«s Bronches et le*
i Poumons dea dangers du Froid, de
| l ' H u m i d i t é , des Poussières , dee
I M icrobes des incoiivónients de l'air vioié
ì ou insuffisant ;

I COMBATTENT Rhumes, Minmss ds
Cerveau, Maux de Gorge, Laryngites ,

Bronchi tet aigties on chroniques,
Grippe, Influenza , Asthme , Emphysème, eto

FORTIFIENT , TONIFIENT LA POITRINE
activent et développent

LES FONCTIONS RESP I RATOIRES.
A la Maison, au Collège, au bureau, à fatetier<

partout,
àyez toujours sous la main

Une Bolle de PASTILLES VALDA

Les Véritables PASTILLES f ALDA

Procurex-vous-eu de suite, mais re fuse *
impiloyablement les pastiUes qui vous seraient
proposits au détail pour qnetques sous ; ee sont

toujours des imitations
Vous ne serez certains cPavotr

mBoVTEm<hJj >\pS ^ UmmA VALDA

£lOTS à Fr. !
de la loterie en faveur de la
CROIX-ROUGE SUISSE

(Section Oberaargau)
LOTS k 50 cts. de la loterie

en faveur de l'Hópital de l'Ober-
hasli. En achetant de ces billets
vous coopérerez à une grande
oeuvre et vous avez la gran»
de cananee 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-
sement par l'Agence centra-
le à Berne. Passage de Werdt
N» 199.

Siene à coudre J.JGU
aveo [.avelie Januiix

(Brevet
en Suìsso

ct à
l'Etrantfer]

Li.ii.caal

Hr^D
Le „M ami fòt" repréaente la

plus recente pcr f fc t ìon  ìnsùrpas-
lablc pour taire Ica arrièrcs-pointi
doubles au moyen de l'alene d
coudre. La navette , à . coudre „ Ma-
.iufix "pcutfiiieuti!iséeavecc'ija que
aléne a coudre de n 'importe quelle
construction ! Elle facilite la cou-
ture à chacun!. La pius grande in-
vention pour réparer Ioni de suite
à la main de*, soulieis. Iiarnais ,
selles , voiles , tentcs , courroics de
commande , enveloppes pour
chambre à air »*1 C.

«Bijou " fait  les arrièrcs-points
conime une machine à coudre !

Prix par pièce de l'aléne a
coudre „Bijou " avec 3 aiguilles
difleientes et bobine avec fil , saiu
N iManufix" frs. 4 .20
„ Bijou " avec ..Manufix "

(compiei) . . • . . . fr». 5,40
Navette a coudre „Ma-

nufix " sans aléne
..Bijou " Irs. 1.50

contre rembouisèment. Mode d'em-
ploi , port et emballage gratuita.

Remarque?.  que: .[Bijou '' et
^ Manufix " sont des modèles spé-
ciaux en aluminium *¦! en f<T, la
bobine dans In menane de l*AÌèue
fait en cousant aller le fi! te) cii 'une
machine a coudre.

„BiÌou "et „Manuf ix '* possèdenl
tant d'avantatics que toutes lei
contrefacons puraisbcnt sani ve-
leur.
Charles Tannert . Bàie

Eau de Vie de mare
pure, Ire qualité, envoi depuis
5 litres à fr. 5.— le litre contre
rembours.

W. Ruegger A, Cie., dis-
tillerie, Aarau.

L'établisscment ponr ré-
parations du bas

„Orowi n"
St-GALL, fournit pour

fr. 3 seulement
deux paires de bas

réparés contre envoi de trois pai-
res déchirées. On accep té tou»
les genres de bas au métier.
Seuls les bas avec jambes eri-
tières peuvent ètre réparés.

Re tour des envois contre rem-
boursement.
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Guérison assurée du

GOITR ft
et des GLArVDEs

par notre Frietion autigof-
treuse. *ìeul romèdif; efficaw ti.
tnnofensii. Succès garanti nil*<"y
dans K:s >iâ  ies plus opinià' ' -
Noriibrensea attestations. Pri* .
1 flanon fr. 4 } 'ì '2 Qaco '&.l *K
Prompte expédition par U
Pharmacie du fu r -.a .
Bi<"nn<*

Boucherie Chevalioo
Waldburger, Rotillon 19

Lausanne Télépfi. 66
Tona Ies jours, viande

Ier choix, saucisses, eie.
Envoi contre remboursement,

k partir de 2 kilos. Roti ne-
pui.- fis. 3.27, bouilli francs
2.20 le kg

•se recommande^ L. Iturnod,
successeur. J.U.3Gul'iC,

N

l J V D A i r i C  MIGflAINE , INFLUENZI ,
D I I1ALUÌ£| Maui da Téla U r r (] I
WREBIEDE SOUVERAIH n t : rUL
l iell i(IOpondiei) I . 'M .  Ca.Iloo.ircio,pi>" (itoira
Toutes Pharmacies. Sxlger le .KÈFOL**.



La Ligue des nations
» oici fa fin du projet de Société des na-

Uons élaboré par la Conférence de Paris.
Are 16 —Au.cas où l'ime les parties con-

SUISSE

tractantes romprait les engagements pris par
elle a 1 article 12, elle serait «ipso /actos.
eonsidérée comme ayant commis un acte de
guerre contre tous les autres membres de la
soeielé Ceux ci s engagent alors à rompre ini-
médiatement toutes les relations commerciales
et fin.-'ncièrcs, a prohiber tous rapports entre
leurs nationaux et ceux de 1 Etat on rupture
de paete, k. interdire toutes Communications fi-
nancières. commerciales ou personnelles en-
tre Ies nationaux de l'Etat en rupture r/e pac-
te et le* nationaux de tout autre filat membre
• ni non de la société.

Dans ce cas ce sera du devoir du Cbus.*ii
exécutit d'mdiquer par quels offectifs m 'I' lai-
res ou nayals les membres de la società de-
vront respectivement contribuer abx rórv-s
arm-.'-es qui seront employées pour protéger
les signataires du pacte social.

Art. 17. — En cas de différend entre un fi-
lai membre de la société et un Etat non rneir.-
bie, ou entre des Etats n'en faisant pas parti e,
Ies parties contractantes conviennent que l'E-
tat ou les Etats non membres de la société
setont invités à accepter les obligations des
membres de la société aux fins du liti go, aux
conditions estimées justes pai- le conseil exécu-
tif. Si la nuissance ainsi invitée refuse ..'ac-
cepter Ies obligations de membre de la so-
ciéié, anx fins du différend, et procède contre
un Etat membre de la société a un acte qui
constituerait une violation uè l'article 12, les
dispositions de l'article 16 seront appliquées
à cette pmssance. Si les deux parties ainsi in-
v/i.'ees refusent d'accepter les obligations de
me .nbres de la société aux iins de différend..
le congeli éxécutif peut prendre toute action
et faire toute recommandation de nature à
prevenir Ics hostilités et à assurer le règle-
aiont.

Art. IK — Est confié à la société le contròie
gi.iéral de? armes et des munitions avec les
pays où ce contróle est "nécessaire dans Tin-
tele t commun.

Le sort des colonies,
•.sii 19. — Les principes suivants s'appli-

quent aux colonies et territoires qui , à la sul-
le de la guerre, ont cesse d'ètre sous la sou ve
veiaitieté des Etats qui les gouvernaient préc 4-
demmenl et qui sont habitìés par des peuples
non capables de se diriger eux-mèmes dans fes
.-•ondition? particulièrement difficiles du monde
moderne . Le bien-ètre et le développement
de ces peuples forment une mission sacrée
de c:ViIi«*ation et il convieni, en constituant
!a société des nations, d'y incorporar des ga-
ges pour l'accomplissement de cette mission.
La m^lieure méthode de réaliser prati quement
ne principe, est de confier la tutelle de ces
peuples aux nations développées qui, en rai-
son de leurs ressources, de leur expéri enee
ou de 'OUT position góographique sont le mieux
k m'me d'assumer cette responsabili té. Elias
exerceraient cette tutelle en qualité vie -nan-
dalaires et au n.;ui de la Société des nations.
Le caraciòre de ce mandat doit ìiffé.̂ r sui-
vant le demé de développement ie ces peu
ples, ia situation giéograpnique le leurs ter-i-
toires, leurs conditions écónomiques, etc. Cer-
tame?; ^ommuna iités appartenant autrefois à
l'empire ottoman ont atteint un iegré de dé-
veloppement tei que feur existence, comme
aatioiis indipenJp.ntes .. peut-ètre reconnue prò
visoirement, .noyennant les conseils et faide
d'une puissance mandataire. Le degré de dé-
veloppement d'autres peuples, spécialement de
ceux de l'Afrique centrale, exige ru 'un man-
datai re assu.ne Tadininistration de ees terri-
toires, à condition de garantir la prohifiition
d'abas , contre la traite des esclaves, le ira-
tic des armes et de l'alcool et d'assurer la li-
berté de conscience et de religion. il uè se-
ra donne aux indigènes aucune .hstructioa
mililaire, saur poti: la police ou la défense du
territoire.

Les autres membres de la Société las na-
iiom? seront mis sur un pied 'd'égalité en co
qui concerne les échanges de commerce. Les
territoi res, commo le sud-ouest africain ot cer-
taines ìles du Pacifique, en raison Je la fai-
ble df*nt ;'lé de population, de leur éloign-*ment
et do l-*ur contiguité géographique avec l'E-
tat mandataire, ne sauraient ètre mieux fd-
ministrés par l'Etat mandataire que conine
partie inrèpnnte de cet Etat, sous réserves dea
garanties fixées plus haut et 'noyennint un
rupporl annuel de l'Etat mandataire. Si an
cune convention antérieure n'existe, le statuì
sena tléterminé par le conseil éxécutif, dans
un pUote special.

La législation du travail
Ail 20. -- Les puislsances s'efforceroatid'éì-

tablir et" de maintenir les conditions tiS liavail
équi fables et humaines pour les hommes, lem-
mes et enfant s de leurs territoires. Elles ins-
titueionl un bureau permanent du travili , pai
fera partie intégrante de l'organisalion de la
Scerete ues nations.

Arf . 21. — Des dispositions seront prises,
par l enlrem ise de la société, pour garantir
et mair.tenir la liberté de transit et un trai-
tement 4qu itable du commerce entre tous les
membres et Ftats de la société. Notamment des
arrun^ements sj>éciaux peuvent ètre pris en
ce qui concern e les besoins des régions dévas-
tées pendant b guerre de 1914 à 1918.

Ait. 22. — Seront places sous le contróle
de la soci Me tous les bureaux internationaux
tifa à e ndition que les intéressés y con-
seutt' ut

Les traites internationaux
Ait. 23 — Tout traile ou engagement in-

ternatici: al conclu par un Etat membre de
la sccì-Mé sera immédiatement enreg istré par
le secétaùe cenerai qui le publiera aussitòt
que possilil'.* Nul traile, nul engagement inter-
national ne séra obligatoire avant cet enre-
gistremerit.

Art. 24. — L'assemblée des délégués aura
le droit de temps à autre, d'inviter parfois Jes des ìrancbées et d'autres spécialités do fa g*i
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/lu Luetschberg
11 est arrivé à, Berne une note officiellè dii

gouvem.ment francais demandant à la Con-
fédéralion d'accorder à la Compagnie bernoi-
se du i-at-isehborg, constitnée surtout par des
capi taux francais, une subvention permettant
de garantir aux actionnaires un dividendo de
4 pour cent pendant quinze ans. Moyennant
quoi la France consentirait, elle aussi, à une
subvention.

En mf-me temps, la Compagnie du Loetscri.-
. "uirg publié un communiqué où elle invoque
à Tappili* de celte demande le fait que la
C« infedera tion a exigé que la ligne fut cons-
imile à, doublé voie et pay é dans ce but un
subside de 6 millions sur 28. Elle es-
imie que la Confédération doit aller plus loin
pour sauver une entreprise qui se trouve dans
ì'impcsMbilJté d'amortir le déficit cause par
la guerre.

Celle demande de la France, dit la « Re
vue », mettra la Confédération dans un cruel
emharras. La Compagnie du Lcetschberg est u-
ive compagnie privée vis-à-vis de laquelle la
Confédération n'a assume aucune garantie fi-
nancière pas plus que vis à vis des autres com-
pagnies prjvées atteintes par les suites de fa
guerre . Et le sàcrifice qu'on lui demande fa
surprend an moment où sa propre situation fi-
nanci *-'re est des plus fàcheuses.

On «'crii de Berne k la « Suisse»:
«A ce que j'apprends, la noie francaise re-

lative à, Tappili à donner à la compagnie du
Loelschoerg n'avait pas la forme d'une re-
quète dircele du gouvernement francais, mais
était éli*l.orée par une commission constituée
en Frar.ce et dont ce gouvernement nous trans-
meltait les vceux en les appuyant de sa ic-
comnniidahon.

» La Confédération est sollicitée, par celte
note,, de verser k la compagnie du Lcetsch-
berg, une première subvention assez élevée,
puis, pendant quinze ans, une subvention an-
nuelle.

» La France se déclaré en principe disposée
à accorder de «on coté, une subvention ; mais
lì semLle qu'elle n'enfcrrd particioer^ qu 'au pre-
mier ver?ement et que. Jes subventions annuel-
ies seraient à la charge de la Suisse. »
Hausse du bétail et de la viande
L'Office federai de l'alimentation a oris le?

décisions s'iivantes en ce qui concerne Ies prix
maxima du bétail de boucherie et la vente de
gro.i bétr.il bovin: Le prix de 2 fr. 60 par kii .
'poids vivant) est porte à 3 francs ; f e  prix
maximum de 4 fr. 60 par kilo de viande
est porte à 5 fr. 30. Les cantons sont aulo-
risés à rédnire ces prix ou à Ies augmen irr
jii squ '^ 

30 centimes par kilo, suivant (es cir-
ci ii'Stances locales et le coùt des iransporrs.

Fn ou '.re. l'Office federai de l' alimentation
a aluogié Ies prix maxima pour les veaux de
boucherie et la viande de veau.

Automobiles postales
J.,a Direction generale des postes cherche à

or-anisor un service d'aulomobiles pour rem-
placc-r In traction animale.

La division technique de l'état-major qui
possedè environ 600 camions-au tomobiles, on
vendra probablement une partie aux postes
pour le cervice projeté.
Cours de répétition pour les soldats

ayant fourni du service actif
On nous cent :
Au Conseil des Etats, M. Keller (Argovie/ i

soulevó deiuièrement la question de savoir
s'il n 'y aurait pas lieu d'alléger les obli g i-
tions militaires des hommes ayant fourn i 'fu
service actif. M. Decoppet s'était alors prò
noncé d'une facon affirmative au sujet de
celle qurbtion. Aujourd'hui on peut lire 'fan:'
l"« Argauer Tagblatt» ce qui suit : Aitisi qu 'on
le siii les cours de répétition n'auront pas lieu
en 1919, fait qui cependant ne représentera un
véritable allcgement pour nos soldats que s'ils
n'ont. pas à rattraper plus tard Ies cours en
qneòlijn.

Le Conseil federai peut au moyen de se*
pleins-ponvo'rs obtenir ce resulti!. Il n'est pas
encore possible de prévoir si les cou ri de re
pétition n'auront également pas lieu en 192T* e.
bi plus taid ils seront partielletnent ou lota 'e-
nactit sappriinés. "Vuoiqu 'il en soit , il bar-ut
ccrlainernent possible d'accorder ancore an?
dispense après 1919 à ceux des hommes qui
ont fourni beaucoup de service actif de 191J
à 1918 en supprimant pour eux •)arJ'"5UeaHUt
ou totale.neut dans la suite Ies cours d'e r*c
pél .iion. Il y aurait lieu ainsi , (.òrsqi.'3 fes cours
seraient de nouveau repris dès 1920 ou plus
taid , de n'v incorporer que ceux des homiu's
ayant  fourn: peu ou point de ser/ice actit , de
ir^mo que les soldats nouvellement licsaciis
des éooles de recrues. On peut se dire qie
ims courtes écoles de recrues ne suthron ' plue
k édiiquer complètement le soldat et qu'ì des
cours de répétition subséquents seront néces-
saire-? pour achever d'instruire en particul ier
le soldal dans tout ce qui a Lrait à la guerre

Ktats membres de la Société à un nouvel exa-
men des traites devenus inapplicables et dés
conditions internationales dont le maintien
pourrait comprpmettre la paix.

Artfcfe 25. — " Les puissances promettent d'a-
broger toutes obligations entre elles incom-
[.atiblej avec le pacte actuel et de ne pas
conci are ultérieurement un contrai incompati-
ble avec Isdit pacte. Si une puissance sfgaa-
taire di début ou de la suite avait aupara-
vanr des obligations incompatibles avec le
pacte actuel* elle devra se dégager imméiiate-
meul des dites obligations.

Artide 26 — Les amendements au présent
pacte enfreront en vigueur après ratiffeation
par Ies Etats dont les représentants composenl
le conseil exiéoutif et par les trois-quarts rwa
Etats (Juiit f éè représentants composent l'as-
semblée des délégués.

re moderne. Cette question est actuellement
mise k IVInde. Il pourrait, contorniément à
ce qui précède ètre prévu que des soldats suf-
fisamment rnstruits seraient dispensiés d>
nciiv^a ux cours de répétition et que seuls des
soldah nouvellement licenciés des écoles o'o
rer-rnes et quf n'ont pas eu à fournir un loig
service aclif , soient appelés avec les cadres
auv. cour-, de répétition. La défense du piva
ne s'en Irouverait pas affaiblie.
Le charbon allentanti

pour la Suisse
La « Gazette d'Allemagne» apprend que des

pourparlers sont en cours actuellement pour Ja
livraison de charbon allemand à la Suisse.

Du cCté allemand, il a été propose k la Suis-
se de mettre à disposition des wagons de che-
min de fer et des locomotives pour le trans-
port de charbon des différentes mines de la
Ruhr . La ?uisse mettrai t d'autres trains à dis-
position peur charger le charbon entre Mann-
heim et BAIe

La proposition allemande est déj à pirtie Hjr
a 10 ou 12 jours, mais on n 'a pas encore
rej u de réponse jusqu'à, aujourd'hui .

La li\ raison de charbon à la Suisse pourrait("tre accordée sans autre cérémonie, écrit la
« Gazette d'Allemagne », si la Confédération I.*-
vie !e matériel nécessaire, car il y a dans lo
bassui de fa Ruhr des quantités considérab' es
de c.iarbon et de coke. On estime les qu-m
tués dkpcnibles à 800,000 tenhes de "coke et
400,000 tonnes de charbon. Le manque dp ma-
tériel' roolant , seul, empèche de mettre fi pro-
fit ces stocks.

Une convention analogue est en vigueu r a-
vec hi Hollande, depuis le milieu de iaa /- -."ei.
Ics Pays Bas recoivent chaque mois 50 ou
60,000 lonnes qu'ils transportent eux-mèmes.
En conipen«ation, les Pays-Bas livront à T-Ti*
ìemagne de la qraisse, du cuir, du ch'in TO e'
du bétail.

Chaussures en papiers
On mande de Frutigen que Ies enfaui's arri-

^¦és recemment de Vienne étaient tous dviuss'-s
de souliers en pap ier. Inutile de dire qu'-l a
tailu leur donner des socques pour leur per-
niertie de ;iìarcher dans la neige.

Une audience mouvementéa
Un accident qui eut pu avoir de graves

conséquences s'est produit au cours le l'au-
dience de mercredi matin, du riibuual territo-
rial ;, à Lausanne. Par suite d'une Jéfectuo-
sfté d'une cheminée, des gaz délétères se ró-
p -mdiienl soudain dans la salle. I.a pjupirt
des personnes présentés en furent si ìncni-
inodó<-s que quelques-unes perdirent bientòt
eonnaissance.

i.>r.ce à la présence d'espri t d'un juge, qui
o iv ril rapidement fes fenètres, et gràoa à la
'..élér.'lé avec laquelle accourut une équipe a?ai
poste de secours, munie d'un appareil .respu'a-
foire , ainsi qu'.a l'intervention d'un- ìnéd eci.a,
on puf heureusement, mais non sans peine,
avoir ìa 'son de ce commencement d'asphyxie.

Une idée originale
On annonce qu'un certain nombre de .suis-

ses habifant l'Amérique ont l'intention de
faire uno visite en commun a, leur pays d'ori-
gine. PrV<? de 300 participants se sont annon-
càs i. our ce voyage qui s'effectuera par vapeur
special .
Les résultats de l'action

de secours aux Vieni» .;.g
Le produit le l'action de secours effectuée èn

Suisse en faveur des viennois accuse '"usqu'à
crésci!t an total brut de frs. 400,000, plus 50
wagons de denrées alimentaires. Au surplus
TOfrce f-xiérol de l'alimentation a recu un
si ' grand nombre de coupons de cartes de ìa-
!ioni,c-rr>enr. qu 'il lui a été possible d'envoyer
déjà à l'Ire d'avance durant Je eourant ile
janviei 117 wagons de denrées alimentaires.

Pommes de terre
(Coir muni qué par l'Office federai de 'l'Ali,

menlatibnl . L'office federai de l'alimentation
(Div*sion cfn ravitaillement en pommes le ter-
re} a examiné à fond avec la Commission fé-
dòiaie p^ur le ravitaillement en pommes de
terre, la e action de règlementer le ravitaille-
ment en pommes de terre au printemps f919.
Les propositions, qui ont obtenu l'approbation
de la Commission tendent, en premier lieu, à
faire exécuter les obligations résultant ne la
décision sor fe sequestro et le rationnement de
Tautomne 1918

Les offices cantonaux el oommunaux sont
invilés par pirculaire à' exiger, avant tout,
que Ies consommateurs munis de la carte de
pommes de terre prennent livraison, jusqu'à
fin février 1.919 du solde des provisions au-
quel ils ont encore droit et que les pommes
de Une encavées aux conditions des bulletins
d'engagement leur soient livrées

Il apparliendra aux offices cantonaux: °t com-
mun aux de facili ter par des livraisons -lucces-
sives la remise de pommes de terre, aux mé-
nages k revenus modestes Les offices can-
fouaux soni autorisés à fixer, dès aujourd'
Imi, lu ration de pommes de terre à 100 Éilos
par perso.me. L'office centrai veillera à une
•épar liliin équitable des pommes de ferra.

Les prix à payer aux producteurs seron t ba-
sés sur ceux fixés par les bulletins d'<*n.?;*,7« .
ment. L^s offices cantonaux fixeront pour feur
territoire les prix de détail des pommes de
forre .

Le rationnement des pommes de terre sera
probablement sopprime aux environs lu 15
mars 1019 par une décision de l'office fédé-
ial de l'alimentation. Les dispositions actuel-
I 5 e^n emani le commerce des pommes de
'erre restenl cependant en vigueur, mais Ies
G.-.uvernements cantonaux seront autorisés à
accorder, dans une large mesure, toutes les
facili fès que comportent la situation Ofans le
canton et le ravitaillement du pays en gene-
ral. De cotte facon il sera possible de passer
à 1 approvisionnement libre, tout en respectant
cnti'.rement les conditions actuelles et les en-
gagements existants.

Patriotisme et bolchéviste
fe qui se tramait chez nous, à l'ombre de

la maison helvétique, trop confiante et ac-
cueillante , est dévoilé. Depuis fes évenements
de novembre 1918 — véritable attentai contM
le pati rotismo suisse par des citoyens inJi-
gnes .agissant sous Tinfluence dircele de .*ne-
neurs étrangers, —¦ nous savons à quoi nous
en tem'r. On veut nous imposer par la vio-
lence le sinistre regime d'un Lénine, on veut
saboter nos institutions, détruire et ne pas
reconstruire. Abusant de notre Ioyauté, from-
pan t nos principes sacrés d'hospitalité et vio-
lant nos lois, les bolchéviks, ces ouvriers du
crime, propagent en Suisse, feur oeuvre de
baine et de terreur, corrompent avec de l'ar-
gent volò et trompent avec des théories ré-
volulionnaires, sans idéal, sinon celui du
inpurtre et du pillage. A cette puissance du
mal cu fermentation dans notre pays opposons
cornine un mur la puissance du patriotisme
sui^sè. Seule Taffirmation inébranlable du sen-
tinic.l nalional dans tous fes 'dnmaines de
not*-e vie politique, sociale ot militaire peut
para lyser l'action du banditisme bolch'évik.

A ce propos, un livre passionnément inté .
ressanl vient de parattre «De Nicolas II à Lé-
nine », dans lequel l'auteur , M. Serge Persky,
bien connu en Suisse par ses articles prophé-
riques dans fa grande presse romande, exposé
a*- c'C une impitoyable netteté et une précision
qui ' ' tpuchle au tragique, l'immense misere
et l'horreur dans lesquelles agonise actuelle
maat la Rùssie gouvernée par Lénine et Trotz-
ty-

« Ceux ubi s'intóressent à Teffroyable tour-
menfe sévissant depuis 18 mois sur la mal-
heurcuse Russie, écrit l'auteur, pou rront se
documenler ici sur les désord res politi ques,
les m?s*'res, les horreurs dont elle est la proie.
Aujoiu d hj 'i, tout s'effondre dans ce pays. Mais
le règne des "bolcbjéviks est sur son dèci in •
ils ne hennent que par la terreur et les as-
sassina fs en masse de la population déoar-
méc ».

iSous, Suisses, nous qui avons été cc-nduits
jusque sur le bord mème de cet abime, et
qui en avons pu mesurer de très yrès la chao-
fique abomination nous aurons profit a IFr.e
ce livre qui met en pleine lumière Técroule-
ment d'un pays qui s'est laissé envahir par ie
bolcb'év-snie. Il faut que nos paysans et nos
ouvriers fisent ces pages; elles serviront de
m:édi'5t :on à bien des consciences que le pro-
blème Ui *lchéviste a jeté dans le doute ; elles
Ies "éclaireront, ces consciences; elles Ies ren-
seigneronc sur l'idéal satanique des chefs
du mouve.nent et leurs bandes pour lesquels
la parrie est un mot vide de sens. Cortes, 11-
déal 'iocàliste et toutes les revendications
ouvrières qu'il comporte est empreint d'un ca-
ractère de beau té morale et d'humanité, mais
le bolcfìóvisme? le regime de désordre et d in-
famie qu on a tenté —¦ et que dans l'ombre
eacore — on lente d imposer à la Suisse?

Il faut que les bolchévistes sachent qu'ils
n'asservi'ront pas la Suisse, comme ils ont
fail de fa Russie. Sept siècles de liberté ! Sept
siècles d'bistoire et de traditionl sept siècles
du passe de la plus vieille démocratié du
monde, qui' a su envers et contre tout s'affi r-
mer et durer I — s'opposeront à. leurs desseins
fnfàmes. Il faut que les bolchévistes sachent
qu'on ne s'atta/pie pas impunément au patri-
moine national d'un peuple aussi fanatique-
raent épri's de son pays que le nòtre.

II fau t enfin que les bolchévistes apprennent
qu ils auront à faire à une nation résolue et
sachant ce qu'elle se veut. Nous n 'avons d'e
lecons à recevoir de personne, surtout pas
des lerroristes révolutionnaires russes.

Oppos^ns à leurs odieuses macninations no-
tre spiritualitè, consciente de sa force tradi-
tioiinelle de vertus civiques et de vertus mil'-
taires confnndues — et demeurons maìtres
chez nous.

Le 17 juillet 1516, sous la pression d'événe-
aements intérieurs et extérieurs, ia Diète con-
jurait fe peup le suisse de «n 'ètre plus du parti
de i Europe ou de la France, mais du parli
conf^déié ». A quatre siècles de distance, la
conclusion de cette lecon du passe se degagé,
pour nous. identique et d'admirable sagesse :
«èlie du parti confédéré»!

11 faut étre du parti confédéré pour que la
puissance du sentiment national écrase le dan-
ger bolcneviste. Charles Gos.

CANTON DU VALAIS

Grand Conseil
Séance de mardi 18 févrisr

Présidence de M. Abel Delaloye
Les augnientations de traitements

Le Grand Conseil fixe à jeudi la nominati on
d'un membro du Conseil d'administration de
la Banqu e cantonale en remplacement de M.
Jules Tissières.

Le bureau donne lecture de divers messa-
ges ; le premier se rapporto au projet d'aug-
uientation de la solde de la gendarmerie, des-
tine à remplacer les allocations le renchéris
sement faites jusqu'ici. La solde est portée
à 2700 francs avec maintien du système actuel
d'augrnenlations proportionnées aux années ùé
service. Ce sera, pour la Caisse de l'Etat une
augmenlation de charge annuelle de 55 à
(30,' iCO francs ; mais cette mesure équitable fa-
ciliterà le recrutement du corps de gendarme-
rie.

Cet objet est renvoyé à la commission char-
gée de l'étude des traitements aux employés
de lE.at.

Le second message concerne 1 améhoration
des traitements des professeurs aux collèges.
Il fait ressortir que si Ton veut avoir un per-
sonnel enseignant à la hauteur de sa tàche, il
est nécessaire de le rétribuer conveniblement.

Ci un surcroit de dépenses ppur l'Etat d'en-
viron ceni mille francs. Renvoyé à, la commis-
sion du décret fixant les traitements ies in*
tituteurs.

On aborde le premier obje t k l'ordre du ipur
« Traitements du personnel enseignant prima*'
re». MM. Cyrille Gard et Schhyder rappor-
tent. Ce décret a été 'elaborò ensuite d'une
pétition des intéressés décidée à la réunion
de la Société valaisanne d'Education, on 1913.
La guerre en a ajournó l'étude ; en attendant
des allocations de renchérissement ont dù v*H-e
votées. Il importe, disent les rapporteurs , que
cette £>elle et noble carrière ne soit pas oon-
sidérée comme un fardeau ».

M. Cina s'oppose à l'entrée en matière et
propose de continuer les allocations de renché-
rissement.

Cotte proposition n'obtient que 1 voix et
l'entrée en matière est votée.

L'art I fixe le traitement initial à frs. 200 —
par mois pour les instituteurs et à frs 180.—
pour les institutrices.

La commission consiate que le décret m
fait plus de distinction entre les instituteurs
munis du brevet de capacitò et ceux munis du
brevet temporaire ou de l'autorisation d'en-
seigner Elle propose de remplacer le .noi
«initial » par le mot « minimum ».

Adopte.
L'art. 2 prévoit une augmentation de 30 frs.

par mois après 5 ans et de 46 fr. après 1(J
ans densei gnement.

M. Borgener, Chef du Département de f 'ig.
truction publique, fait observer qu on a rom-
po avec fe système des primes d'àge qui n'onl
pas donne le résultat attendu; celles-ci ont é
té remplacées par des augmentations de trai
tenie nts.

.vi. Raymond Evóquoz, président de 'a com
missina ., précise que pour bénéficier de OJì
augmenlat 'ons, il n'est (pas nécossaire qu'un
inslituteur ait enseigné cinq ans de suite dans
la mème commune.

M. Burgener dit qu 'il faut que Tinstituteui
ait enseigné 5 ans dans le canton et ao't en
possession du brevet de capacitò. Cet article
devra mei ter les régents à se mettre en règie
à ce s.ijet Jusqu 'ici nombre d'entr 'eux negli-
geaient de se mettre en possession du bi*
vet de capacité

L'art 3 accordo à Tinstrtuteur qui est obli-
gé da qui Iter son lieu de domicile pour ensei-
gnor,, un logement convenablement meublé i
stères de bois et 25 francs par mois d'ini bi-
nile de déplacement.

La commission. pour óviter toute équivoqui,
propose de préciser que les dispositions de
cet article ne s'entendent que pendant la da-
rèe du cours scolaire.

M. Burgeneur, à la demande ; d'Un groupe
d'iiisliluteuiE , fait observer que ia quantità
de ì sl'res de bois peut atre insui'tYsant-e dan.-
cei fair.s c- .s. il serait préférable de s'en temi
à une formule generale et de dire «la quan-
tité do bo*> nécessaire ».

M. Etienne Dallèves trouve un peu restricf/
de ne narìer que du bois, alors quo Ies mine?
de charl on se développent en Valais et q';e
ce coiiu ustible peut aussi ètre employé poni
le personnel enseignant. Il propose de re;n-
piacer !e mot bois par « combustible ».

M Evéquoz est d'avis que la formule srén*ra-
le piopc sve par M. Burgener pourrait donne:
lieu à des abus. Il vaut mieux maintenir le
chif f ie de 4 stères.

M. Jules Couchepin, prenant TeXemple dés
grandes communes où les villages soni obi-
gnés, propone de dire que le changement d'ha-
I-i I H tion ot non le changement de domicile com-
munal l'era règie.

M Burgener répond que c'est bien ain ii
qu'on Terifend. Ainsi un instituteur hnbilanl
Verbier , ._amnes , qui irait enseigner au CM-
bies et v 'Mirali domicile pendant le cours
scolaire, a ura droit aux dispositions de cel
article.

M Zumtaug-wald propose de ne pas faire
de distinct ion entre les instituteurs enseignint
au lieu de leur domicile et ceux enseignanl
au deb j rs.

On passe au vote. La proposition de la com-
mission d'ajouter : « Pendant la durée du cours
scolaire » est adoptée; celle de M. Evéqno^
maintenant Ies mots «4 stères de bois » amen
dèe par M. Dallèves par Tadjonction de: <o u
le coinbu-lible équrvalent » est également vo-
tée; par contre Tamendement Zunitaugwald
n'oLtient que sa propre voix ot celle d'un voi-
sin.

Les art. 4 et 5 allouent aux instituteurs
des écdes primaires charges en outre efes
cours de répétition, un traitement supplémen-
taire de 180 francs jusqu'à 10 élèves et <&
200 francs au dessus de 10 élèves; ils al-
louent un f raitement de 260 francs aux ins-
tiuiteurc ne s'occupant que de ces cours.

La commission propose de mettre ces der-
niers également au bénéfice des 30 frs. pi'
mois après 5 ans d'enseignement et de 15 rh
après 10 ans.

M Burgener dit qu'il faut encourager li
création de cours centraux de répétition, iòi-
ii,és par plusieurs localites et mettre à (e\x
lète des instituteurs retraités qui ont beau-
coup il exTjérience et pourront mieux diriger
ces jeunes gens émancipés de TEcole prima-
re Il annonce que les cours de repentino
auronl mie durée de 150 heures au lieu d**
120

Cet article est adoptée.
L'article 6 fixe un traitement de 40 frs-

par mois aux maìtresses d'ouvrages manuels
et d'Vconomie domestique chargées de dan-
ne;- des cours dans les écoles inixtes dirige*
par les instituteurs.

Une observation de M. R. Troillet au su-
jet de ce traitement, réfutée par AI. Burgenfl'
ii*est pas prise en considération et l'article 6
est vote

1 l'assaut de la Caisse d'Etat
Nous arrivons à l'art 7 prévoyant que I»

paitici pation de l'Etat aux traitements du per-
sonne! enseignant sera de 1/3 et celles dea
commanes de 2/3.

La commission propose de mettre res 2/5
au lieu du 1/3 à la charge de l'Etat



Nous assistons ici au renouvellement de tension "dés "droits popularres au détriment des
ì assaut à la Caisse de l'Etat, qui s'est prò- pouvoirs détenus jusqu'ici par le Grand Con-
duit déjà plusieurs fois à 1 occasion des in- *J'sil.
demnltés de renchérissement. A l'ouverture de la séance, M. le Conseiller

Les conduc'teurs de 1 assaut sont toujours national Petrig développé sa motion demandant
les mèmes el leurs arguments ne varient guè-
re : l'Etat a des ressources en abondance et fes
communes sont obligées de preasurer de plus
en plus 'es contribuables.

C'est M. Dir. Lorétan qui lance le coup ie
clairon de 1 attaqué, suivi par Al. R. Troillet
Borgeat et Maurice Roduit.

On fait miroiter Téchec du di ret devaiu
le peuple si ou charge trop les communes

Alors le vig ilant gardien des deniers can-
tonaux , M. Dr. Hermann Seller se Ir ve. 11
fait un teHeau peu rójouissant des fin%iices
cantonales en énumérant les veceltes de l'E-
tat avec en regard les dépenses actuelles ef
celles ea perspective.

Le produit des impóts s'ólevant à environ
1,450,000 francs est absorbó ontièieinent par
lei traitemc-rts nouveaux votés en laveur das
ionclioanaires et des employés de
tout genre reWant de l'Etat. il he reste que
le3 autres recettes, soit environ 800,000 francs
pour faire face à tous les autres besoins pné-
éei*ts et fiitnrs et il faut envisagor une ser\
d'oeuvres qui vont entraìner des dépenses é-
normes : etablissement du registre toacùt , ré-
orgaiiiralion de l'enseignement agricole, H
dans le domaine social : assurance incendi? ,
n.ofurance-maladie, subsides à Texplo-'htion
des hòpj faux, nationalisation de TInst'.tut eie
Géronde, création d'un sanatori um pour tuber-
culeux , d'une colonie pénitenciaire, etc, sans
comptor qu eie Département des Travaux pu-
blics preparo continuellement dés proje's de
route.

« Si vous voulez, ajoute M. Seller, que f)E-
tal puisse réaliser des progrès au point de
vue social et économique, il faut lui en l'aip-
ser les moyens. Si vraiment vous avez i.es
don les sur notre situation financière, je vous
prie, avant qu'il soit trop tard, de nommer
une Commission pour Texaminer d'une ma-
ai"Jre approfondie. Je crains bien que nous
nous t>r>v ras déjà lancés trop loin dans fa
voie des dépenses. Dans Tintérèt du pays , ie
vous piie de veder toute votre attention sur
la s':iU'* fion financière du cantcnl»

Mah cet appel si éloquent et si persuasi/
qu'il doit , trouve devant une assemblée en hen-
ne partie composée de présidents de commu-
nes, un accueil plutòt sceptique.

Le vote donne, après ppintage, les rés i1 tata
suivants :

La prcp.sition Lorétan mettant le 50o/o à
la charge de TEtat appuyée par MM. Troillet,
Borgeat el Roduit est adoptée par 55 voix.

La proposition de la commission reparti*
sani les chVges par 2/5 et 3/5 obtfent 28 voix
et celle du gouvernement 21 voix.

L'art. 8 est adopte comme au projet : i> por-
te que la part de TEtat sera payée directe-
ment au personnel enseignant. De aiSme Tar*..
9 pré\ oy:ml le referendum populaire.

Le décrei est adopte dans son ensemble en
fers débats.

Unter den Bodmen
Uuter Jen Bodmen est le nom d'un Karrteau

de la vallèe de Saas qui n'appartieni ju s-
qu'ici administrativement à aucune eomm oue
Saas-Grund et Saas-Fée sont tombes d'acc. -rJ
pour Taltribuer à la première de cas cora -ir..'.-
nes. Le Con seil d'Etat présente un décret de-
lira i tant ce territoire et Tincorporant à .'•'a is-
Grund. La commission, chargée de /'examen
do ce décicr Ta remanié, pour ainsi dire oe
fond en cambio, sans cependant en changer la
portée essentielle. Le Conseil d'Eta t s'est dé-
claré d'accord avec les amendements de la
commission et le décret est adopte en premiè-
re lecture. '¦

Séance de mercredi 19 février
Présidence de M. A. Delaloye

Téleciion par le peuple des Conseillers d'Etat ,
des 'Corieillers aux Etats, des Juges au Tri-
bunal cantonal et des préfets. Lie jeune leader
haul-vahisa n est un excellent orateur; il dis-
s'que ron sujet méthbdiquement, sans grand*
gestes, sans bruyants èclatsi de vòix, d'un j>«
mesure, sbbre; mais persuasif et entrainant.

La discur'ion est ensuite ouvert*» sur la
prise èn ce n?idération de la motion. M. ie Dr.
Hermann ^eiler, président du Conseil d'Eta t
répeud cu motiohnaire. Le gouvernement ac-
ceple eu pri -n-ipe la motion en se réservaht
d'ét-.idier e.i méme temps la revision de la
Constitution sur d'autres points , notamment
la réforme financière.

Au nom du groupe conservateur , M. Ray-
mond Evéquoz déclaré accepter en principe
la motion Petrig dans le sens d'un -envoi au
Conseil d'EIat pour étude de la question sous
toutes ses faces, et cela le plus rapidement
poòsìole.

L'extens'on des droits populaires a déjà
été profln.mée par la Constitution le 1907,
puisqu ori a inserii le referendum rvbli gatc.i-
te pour toutes les lois. Il est donc logique
qu 'aajourd'hui on accordé au peuple fe droit
d'olii e ses principaux magistrats.

Un g.-vjvern ement élu par le peuple aura
un presfige et un pouvoir plus grands. Tl e*,
égalemeif nécessaire de donner aux Conseil! *rs
aux Etats. en les faisant élire par le p.virle
une pimuance plus grande.

En ce qui concerne les magistrats de: Toi-
dre jud'eiaire, il faut reconnaìtre qu'il y au-
rai t de sVrieux inconvénients, dans an can-
ton où tout le monde se connaìt, de lés 'u.-
re éb're par le peuple; car la principale qua -
lilé de ces magistrats doit ètre une indépen-
dance absolue. ,

<^uant lux préfets, s'ils étaient nommés par
le peuple, ils .auraient une ìhfluence beati-
coup più? grande; mais il faut reconnaìtre
qu'avec !a législation actueTe, Ics préfets ne
soni par des personnages très importants . Vaut-
il la pc'ne de les faire élire par ie peuple ?
En tout cas, il faudrait auparavant reviser
Tan t. 56 de la Constitution proclamant qne
les préfets sont les représentants: du gouver-
riemcfits dans les distriets.

A ti nom du groupe radicai, M. C. Défayes
déclaré é.',alement accepter la motion, mais
sous la réserve que Télection des magistrats
par le peuple se fasse d'après le système
do la Rcprésentation proportionnelle.

M. H. Leuzinger fai t observer que le "Con-
sci! d' x.ia t a accueilli la motion avec une
sorte de mélancolie et qu il saisit l'occasion
pour éhidier en mème temps la réforme fi-
nancière. Le Grand Conseil ne peut se dé-
clarer sa^sfait de cette manière de voir. La
motion dó't ètre étudiée uniqueniént pour
elle-raeme sans y adjoindre, pour la traìner
en longueur, d'autres questions de longue fta-
leine ; un député a le droit de demander
que sa notion soit examinée distinctement,
sans qu 'on lui attaché une pierre au cou
poiir Tenvoyer au fond de la mer.

M.. Leuz'nger demande en outre que !e rap-
port du Conseil d'Etat sur la motion Petri g
sui t présente déjà à la session de mar pro-
cliain , el qu 'une commission soit dores et dé-
jà desi e née.

Répondant à M. Leuzmger, M. H. Seiler
dit que c'est sans aucune mélancolie que fe
Conf.eil d'Ftat accepté la motion; mais il a
cru devoir en faire ressortir également les
inconvénients. Lui-mème était déjà partisan
en 1906 de Télection dn Conseil d'Etat par
le peuple. et il n'a pas ch'angé d'avis depu's
lors. Il n a pas été dans l'intention du gou-
vernement de faire une oppositi on dissimulée.
Alais il lui joaraì t que les autres questions d'e
i evision de la Constitution soulevées par fui
demandent une solution aussi urgente. Il ap-
partieni d'ailleurs au Grand Conseil de déci-
der la division des différents points à étu-
dier. Le Conseil d'Etat fera son possible pour
prasenter son rapport à la session de mai ,
maitf il prie le Grand Conseil de ne pas
insister l£ dessu,s, car le temps est court et
le gouvernement surchargé de besogne.

La motion Petrig
La sé-ince de ce matin, au point de vue pò

lilique, est certainement une grande séance.
Un vent démocratiqne soufflé sur l'assemblée,
Il .* agi: d'apporter à notre Constitution des
modifica ;ions profondes dans le sens de Tex-

Ir euilleton ile la « Feuille d'Avis » (N°17 i les plus misérables, il existe* des; germes de
bien: qu 'on peu t toujours espérer développer..

Monique s'arrèta, sentant que ses paroles
dépacsaier.1 Tententement des jeunes cerveaux
qui 'és écoutaient. Seul, évidemment, Charles
l'av ait suivie, car il expliqua:

— Je comprends, madame I... C'est comme
quand on soufflé sur une petite braise un peu
icuge... Alors, elle peut devenir un beau feul

—¦ Oui', c est celai fit Monique contente que
sa pensée eut pénétré dans une àme... Et puis
il y a autre cnose encore à quoi il faut son-
ger pour se garder de trapper, au risque de
donner fa mori..,. Ecoutez bien!.». Vous ne
\ oudriez pas. je suis certaine, voler à an
riunirne n importe quel trésor, n'est-ce pas?..
Ne 'ni vol'ez pas le bien suprème... la vie, que
tous vos regrets, vos remords ne pourraient Ali
rendre;.. et dont il a, comme vous-mème, le
droit de jouir... Mes petits, n'oubliez jamais
que Dieu seul... vous m'entendez?... Dieu seul
peut la reprendre.

Vania eut un mouvement vif, comme pour ar-
réter- la jeune fille, dont la voix s'élevait a-
vec la mème ardeur convaincue. Bouch e òée,
mais atfenti fs, Ies enfants Técoutaient. Sauf
Charles, ils ne Tavaient guère comprise. Mais
en leurs cerveaux rudimentaires cependant, le
sentimene s'imprimait qu'elle avait souhaité
y graver, et peut-ètrê  giace à elle, devenus des
lu nimes. ils demeureraient volontairement res-
pectueux du précepte divin : «Tu ne tueras
pas l ..»

Pour la première fois , ce précepte pénétrait
dans fa pensée de Vania. Son pére, le doux
rèvecr, J*sa 't comme l'enfant tout è l'heure :

— II faut supprimer les ètres malfaisants.
Une vie détruite ne compte pas quand sa dis-
j .a-'ition est nécessaire, ou mème simplement

utile pour le triomphe du jùste...
'ine ce rait sage, cet enthousiaste scuci de

t exisfence humaine qui animali Monique... —
Peu t-etre parce qu'elle parlait en femme...

Elie pariait de nouveau. Et Vania écouta:
¦-— Alors, mes , petits, en terminant, résn-

mons encore le sujet de votre dernière ana-
lyse, au cntéchisme, la sincérité... Cest un de-
voir enver-- vous-mèmes d'ètre vrais, afin que
Ceux qui nous entourent puissant avoir, en
notre parole, une confiance absolue... Ce qui
est là uu bonheurI... vous entendez, petits?.,..
Se ilement pour donner cette ibi en nous, il
ne fau t pas nous permettre un mot qui ne soit
pas vrai... Mème plus, il ne fau t jamais ou-
j lier que le silence aussi peut ètre un menson-
ge dans certains cas... quand vous laissez
ce qui n est pas... Enfin, rappelez-vous, mes
petils qu'il est d'autant plus nonteux de trom-
per que ceux visà-vis de qui nous commettons
tette vilaine action ont, en notre parole une
confiance absolue et nous aiment... Vous me
comprenez bien, n'est-ce pas?.,.

— Oh! oui. madame.
— Voyez-vous, enfants, je ne fais là que

vous reoéter ce que me disait, quand Relais
gamme, mon grand fière, M. Michel,, que vous
vous connaissez bien : «Déclaré toujours la
vérité, queTe qu'elle soit, mème dure, difficile
à avoutr, ef n'importe ce que tu auras a te
reprocher, iu peux ètre certain de mon pardon
à cause de ta sincérité. La seule 'fante que
je ne pourrais oublier, c'est un mensonge ou
une tra hi>on...» Et puis, maintenant, uva ni
de vous sauver, allez vite demander votre goù-
ler à l'office.

Les eafan^s bondirent de leur chaise, tandis
que Mon "que achevait :

— Ave/ vous besoin, les uns ou les autres

UEtreinte
du Passe

— Cest q:ie, voyez-vous, enfants, la vìe,
c'est le bien par excellence pour chaque créa-
ture. . Un bien unique... ai précieux, qu'il
n'est pas Je crime pire que de le lui enle-
vei sans une necessitò absolue... Car jamais,
nous ne pouvons le réparer, ce crime!...

— Cesi vai, madame, approuvèrent-ils, _on-
vaincus .. yuand on est mort, :'est pour tou-
jours....

Monique eut encore un petit rire jeune.
— Oui , vous avez bien compris?... Et vous

trruverez plus encore que j 'ai ini •¦ ¦•:: qa-uid
vous réik .'bircz à tout ce qu 'empo;le uà èli e
qui dis-paratt dans In morti...

De nouveau . les jeunes garcons éch;tngèr<-ni
un coup d'ceil effaré... Seul, Charles, le plus
intelli gent, réfléc'iissait et cherchait :

— Pensez à ce qui peut jai llir d'idées, u-
tiles , pr4c''cuses bienfaisante d'un cerveau et
d'une àme.,.

Un des enfants protesta:
— Mois, madame, si c'étaient de méchantes

peisonnes T
Avec une sincérité généreuse, Monique dit ,

convainc -.ie :
— Je crois qu'il n'y a pas... du moins qu *1

n'y a guèi e, de créatures absolument «mé-
ciìautes»... Je crois que dans toutes, mème

M. Leuzinger maintient sa demande. Il ne
s'agit pas, pour le Conseil l'Etat, de présen-
ter un rapport détaillé sur le mode d'élection,
mais seubraent sur la question de principe
et celle-ci a été depuis longtemps débattue
et ne necessito pas une étude de longue durée.

On assiste encore à une passe d'armes
entre MM Raymond Evóquoz et A. Seiler, ce
dernier accusant M. Evéquoz de s'étre con-
verti' depm's 1906 àux idées démocratiques et
i honoiable député de .Conthey lui répondant
qu ii fat toujours un démocrate fervent, mé-
me plus démocrate que M. Seiler.

Puis, on passe au vote.
etrLa motion Petrig est adoptée en prin-

cipe et renvoyée au Conseil d'Etat pour elu-
de et rapport à la session de mai, sur I op-
['j rlunilé de la revision de la Constitution
sur les différents points soulevés, sans en-
trer dan? les détails.

FAITS DIVERS
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Contrdles laitiers
Le Département de l'Intérieur organisé ie

20 février à Sion Un cours de deux jours, pour
les coutròieu rs. Les participants sont priés
de ^e ;endre pouf 10 heures au Café de fa
Pianta.
Uu Valaisan vice-chancelier

de la Confédération
Nous ar prenons que notre sympathique con;-

patriote. M. Antoine Contat, de Monthey, a
eté nommé par le Conseil federai vice-crianc'*
lier de langue francaise de fa Confédération.
M. Coniai qui est docteur en droit, occupai!
jusqu 'ici Ics fonctions de secrétair ì adjoiht du
Département federai de l'Intérieur.

Chamoson -— Décès
On annonce la mort de M. Emmanuel Re-

ir.ondeulaz ancien instituteur, ancien conseil-
ler mnnicipal de Chamoson. Il succombe à l'àge
do 46 ans après cinq jours de maladie, ies
su ' tes d'une pneumonie grippale.

«vtiiibeaux quitte Savatan
Gualcanx a quitte Savatan samedi apr **s-

midi. Accompagné de sa femme et d'un capo-
ral de la ijepdnrmerie de l'armée, le défai ti'ste
est an-iv/ i'p «*oir à Berne.

GuiTrcai 'X et ?a femme sont parti s de Berne
lundi et oi-.l pa «f*é la frontière à Singen mardi
matin. La police allemande les conduira jus-
qu'à la frontière russe.

Alimentation
La puppression attendue du rationneme.'it

en na sse ne peut pas encore avoir lieu à
cause des "'difficullés persistantes dans fes
iransports. Toutefois on peut ajouter , au-c ra-
tionii normales de 100 grammes de beurre
ou de graisse et de 500 grammes de graisse,
une ration supplémentaire de 50 grammes de
graisse, pour les moirs de mars et avril en-
semble ; lo besoin* normal en matières gras-
ses est donc entièrement couvert. S'il ne se
produit. pas de circonstances inattendues ni
d'aggravation dans les transports, on peut
esp..:er avec certitude jque la carte de graisse
sera ahrogèe dans environ 2 mois.

L'inleid 'ction d'affourager le bétail avec des
caroltes , prises en aoùt dernier, peut ètre abro-
g,ie. Le ravitaillement du pays est assuré par
ies grandes provisions du Commissariai cen-
trai das guerres et des services de ravitaille-
ment.

Afin de permettre auxl consommateurs u"a-
Ch'èter leur fromage au moment où ils en ont
le p'cs besoin, la validité des cartes de fro-
mage pour février, de mème que pour fes
mois sVivanfs, est prorogóe jusqù'èn juillet

Le ravffaillement en pommes de terre fera
l'objet de Communications spéciales.
Taxes de téléphone et . télégraphe

On dil que le projet concernant l'elevati";]
des taxes de télégraphe et téléphone pré-
voil un eaugmentation de la taxe de télé-
grap he de 2% k 5 centimes par mot, tandis
que la taxe de téléphone locale serait pro-
bafclemei.w éfevée de 5 à 10 centimes. Le
projet ?era soumis aux Chambres dans la
dession de mars ou celle de jùin.

.AJAt WamlttSOT^AkiAtW

Il a été perdu un bataillon
il se passe en Allemagne des chbses forri-

dables, si on en croit Tavis officiel publié' par
les joumaux :

« Le ministre de la guerre porte à la eon-
naissance du public que toutes les rech'ereh<*s
faites en vue de retrouver le bataillon de lands-
lurm XVIII/3 sont tfemeurées inffuctueuses.
On doit admettre que ces formations, qui lai-
saient par tre dù 18me corps d'armée allemand,
se poat d'&soutes de leur propre chef, et sans
en faire part à leurs chefs hiérarchiques.

» Pnere cTadresser tout renseignement utile
permei tant de les retrouver au giónéral com-
mandani' fe I8me corps d'armée.»

ÉTRANGER
En route pour Prinkipo

Lundi soir, par l'express de 9 h. 50, est
parti le professeur George Herron, un dès
délégués américains à la conférence le Prn-
kipo. De Paris, M. Herron se rendra direets-
men t au neo de la conférence, via Constan-
lincple.

La Ligue des Nations
LONDRES, 15 (Reuterj — Commentant le

projet de pacte pour la ligue des nations, le
« Daily Telegrap'h» dit que dans sa forme
particulière le profet est un pacte entre fes
grandes puissances qui sont les' vainqueurs de
l'Allemagne On est très satisfait de ce que
TAllemagiic ne puisse d'abord pas entrer dans
la li gue des nations Sur le méme sujet, le
<: Daì*»y CAronicle » écrit que ie projet cons-
titue une iiiterprétation très heureuse de l'o-
pinion publique des pays alliés

Le traite d'armistice
Voie' le texte integrai de la convention de

renouvellement de l'armistice, signée à Trè-
ves, le 16 février. Les plénipotentiaires sous-
sign.es : l'amiral Weymiss étant remplacé par
Taniiraf Browning, le general de Winterfeld
par le general de Hammerstein, le ministre p!é-
inpotentiaire comte Oberndorff par !e minis-
tre piènipotentiaire de Hainel, munis des pleins
pouvoirs en verni desquels fui signé la con-
vention d armistice du, 11 novembre 1918, ont
conclu la convention additionnelle suivante :

1. Les Allemands devront renoncer immé-
diatement à toute opération offensive contre
les Polonais dans la région de Posen ou dans
toute autre région. Dans ce but, il leur est in-
terdit de faire franchir par leurs troupes la
ligne He [ ancienne frontière de la Prusse o-
rientale et de la Prusse occidentale avec là
Ri'vssie jusqu'à Luisenfeld, puis à partir de
ce point , ia ligne eourant de l'ouest de Neu-
dorff , sud de Brzozze, nord de Schubin, nord
d'Exin , sui de Sarnoezin, sud de Chodzienzeh,
nord de Cazrnikow, ouest de Mialla, ouest de
Birnbaum, ouest de Bentschbn, ouest de Wol-
Jepslein. n ora de Lissa, nord de Rawiez,, sud
de rv,roTotizin, ouest de Dadeluau, ouest de
Schildber? nord de Vieruchov, puis frontière
de Silé-j ie. selon la ligne verte tracée sur la
carte ci'-jointe.

2. i/armistice du 11 novembre i.918, prolon-
gé par Ies conventions du 13 décembre 1918.
el du 16 janvier 1919 jusqu'au 17 février 1919,
est piolongé de nouveau pour une période
courte et sans date d'expiration, à laquelle les
puissances alliées et associées se reservent le
dio!! de mettre fin selon un préavis de 3 jours.

3. L exécution des clauses de la convention
du 11 ncv 1918 et des conventions addition-
uelles du 13 dèe. 1918 et du 16 janvier 1919
incomp lètement réalisée, sera poursuivie et
achevée pendant la prolongation de 1 armis-
lice dans les conditions de délai fixées par
la com.a.ission permanente d'armistice d'après
Ics conditions du haut commandement allié.

Trèves, le 16 férvrier 1919.
Signé: Fnch, Browning, Erzbergerji Frepherr

de Hanimerstein, de Hainel, de Selow.

— ... Tu es arnvée depuis longtemps?
—• Jai ècouté ta lecon, petite catéchiste fer-

vente 1
— Oh ! si je Tavais su, comme j'aurais été

hitimidée!.. Mais que tu es pale, VaniaI Tu
avais froid dans le petit salon ?

— Non pas du tout!.,. 3uis-je donc pale?
Elle se rapprocha de la giace. C'était vrai

qu'une imperceptible pàleur decolorali un peu
son visage. Et, tout de suite, elle en devina
la nause. Les dernières paroles de Monique aux
eafants Tavaient étrangement bouleversée, jus-
qu'au plus profond de son àme... Tout à coup
il lui semblait que, jamais, olle ne pourrait
Ies oublier

Ce que Michel disait ne jamais pouvoir par-
donner, — mème à sa petite soeur tant ai-
mée — c'était un mensonge où une trahison.
Et elle ne s'en étonnait pas, car elle connais-
sait son ihtransigeahce. Or, comment était-
elle devenue sa femme, sinon en se donnant
pour ce qu elle n'était pasl... — InnocenteI...
Donc, elle 1 avait trompé.

Un fressaillement Tébranla tonte. Mais dé-
jà sa pensée protestali.

—; Je lui ài dit qu'il devait accepter mon
passe de femme tei qu ii était, le laissant à
ja.nais dans l'ombre... Et il a consenti .. Je
a ai pas été déloyale..;..

Une défente apaisa la bizarre anxiété qui,
un instant avait fait battre son cceur à coups
pressés Erre rejetée par Michel voir du iié-
pris dans son regard, mème, simplement, en
sentir dans sa pensée, dans son coeur, tout à
coup if lui semblait que ce serait une souf-
france pire encore que tout ce qu'elle avait
connu.

— Vania chérie, qu'est-ce que tu fais de-
vant celte giace à te regarder de cet air gra-
ve? ... lu as quelque chose qui fe préoccupe,
:na grande soeur?.,.

— Non... Je réfléchissais à ce que tu en-
setjnes à tes garcons... Tout cela, Monique,
c'est du nouveau pour moi. Je n'ai jamais
'ite au catéchisme.

- Om... tu me Tas dit.. Sais-tu, Vania, tu
devrais /ire le petit livre quo les enfants y
.ii,raenupnl. .

— Pour me farcir l'esprit de pensées, de
sci upules , de Vaines pi*éoccupations, comme tu
l appli qués à en pénétrer ces enfants ?... Oh'!
non ! non i Monique... J'aime mieux continuer
d iòric*-er Jje catholicisme.., '

11 y avail une sorte d'emportement passion-
nó el contenu dans Taccent de Vania. Sa¦
j elle-sj eur la regarda, stupéfaite, presque .in-
quiète, craignant de Tavoir inconsciemment
bie&sée Et , timide, elle questionila:

-- Oh! Vania! est-ce que tu ne trouvés pas
quo je  leur ai dit la simple vérité? -. Je n'ai
fait que leur rópéter ce qui m'a toujours et*
enzei^né... Ce que pensent toutes les cons-
ciences bonnétes, il me semble...

— Peut-etre. Mais j'ai recu, moi, des lecoas

de quelque chose pour chez vous?... Armand,
la maman est-elle plus forte?... Viens avec
moi je va 's te donner un peu de vin pour
elle. Et toi Charles, j 'ai un tricot pour ta pe-
tite soeur

Mouique allait vers le baimi où étaient en-
fermés les objets de chàrité

Et Vania alors, entra,, disant d'un ton qu'el-
le voulait gai :

— Je crois, maintenant, que je puis me mon-
trer sans dérangerl

—¦ Ohi VaniaI... Comment, tu ótais là,?
Toutes a'eùx, sur le désir "de Michel, se tu-

toyaient comme des sceurs.

DERNIERS HEURE
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Le réveil de Sparlaeus '
BERLIN, 18. — (Frankfurter General An-

zeiger ». I e bruit court que d'importantes nou-
velles soni parvenues relativèmeni à des miu-
vements ìnsurrectionnels projetés par Ies St-ii r-
taciens .L' i ffi ce postai est occupé par !eg frou
pes. L'oifice télégraphique de Tassembl4e na-
tionale est pouryu d'une garde permanent-.'.

Les revendications yougo-slav-ds
PARIS 18 — (Tìavasj, Officiel . Les délé-

gués des puissances alliéesi et associées réunib*
mardr aprts^midi , ont entendu Ies représentants
serbes, slovènes et croates cj ans: l'exposé de
'eurs revendications. L'étude dès 'qiiestions de
fronti,-res en dehors de celles avec ('Italie a
élé renvoyée à la commission déjà chargée
des affaires roumaines.

Solf s'en va
BERXIN, 18. — Le secrétaire d'Etat Solf

a pris congé hier matin des fonctiohnaires de
i office économique. Il a déclaré que te mofif
de sa i"-/r.-r te ne consiste pas en divergences
d'opinicns entre, le gouvernement. et lui rela-
tivement à la question coloniale.

Les alliés sur le Danube
BUDAPEST, 18. — Le «Nouvea-i lóurnai

de P.->-sb> apprend de source bien informèe que
le coniirrindan't dps troupes tchièques à Koma-
rofa/ d.-'elarf que ces jours prochains a ure
drorle du Danube sera également occupée sur
une largeu r de vingt kilomètres en vue iì as-
surer la sécurité des ppnts.

G rèves en Allemagne
WEIMAR, 18. — '(Frankfurter Nachii'clìt,-!!)

— Le gouvernement s'èst occupé fundi de fa
sHuation ciit ;que dans le bassin de la Ruhr.
D'après les rapports officiels parvenus, les
neuf dixièmes au "bassin soni entre Ies mains
des coiiimunistes, qui empèchfent par Ja j .orce
fes transports de charbon.

Il ne faut pas remettre au lendemain
Ce que Ton peut faire la velile.

- C est im défaut commun à beaucoup de
personnes que de toujours remettre à plus
lard 1 exécution d'une chose urgente et ce
déiaut eii partioulièrement accentué quand il
sagit des précautions à prendre pour sa
sanie. On serait stupéfait si lon soupeonnait
le nonure de gens qui sont devenus réello-
ment malades pour rTàvoir pas pris à temps
quelques précautions élémentaires.

Trop souvent, en effet, on neglige certains
malau-ès peu graves en eux-mèmes, mais qui
sont cependant les avant-coureurs de la plu-
pùrt des maladies. Ces malaises, tels que
les maux d' estomac, les maux de téle, la las-
silude generale,, les imsomnies, révèlent un
épuisemenl plus ou moins considérable des
forces neryeuses, un arhoindrissement de la
richesse du sang et, par suite, une défaillance
un affniblirsement de tout Torganisme. .

Lorsque ces malaises se déclarent et persis-
ter:! quoque peu, c est immédiatement et non
pas à une epoque ìndéterminéé qu'il faut
prendre les Pilules Pink qui, en reconstitu-
ant le ^ang, en tonifiant le système nerveuy
et en stimulant Torganisme fatigué, écarte-
rònt Ics complications ppssibles et rótabli-
ront très rapidement l'équilibre compromi».
On s éviterait mème bien des indispositions
si 1 on prenait Thabitude de faire rógulière-
ment, notamment aux changements de saisons,
une cure de Pilules Pink. Cèsi, en effet , le
moyen le plus simple et le plus sur pour en-
tretenir Ja richesse du sang et le bon état
du système nerveux.

LA GRIPPE

A A A quées autrefois par la phar.
£&4Mmeb Cnacie d'Or, à Bàie, «ont en
^m^m ^W vente partout dans les boìtes

Jf ÉMXSÉS^ b^eues portant la marque Ge-
li* ci-dewus «,u prix de fr *L76

Attention aux contrefacons lors de l'achei I

la toux, l'enrouement, les maux
de gorge ori»! été combattus avec suc-

ès, depuis 70 ans, par l'emploi des Tablet-
tes Gaba.

Ces tablettes Wybert faitì-
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Herboriste diplòme
Guérisons prouvées par 20 années de

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

M. de Latorre, seni sujet hypootique,
ayant prouvé sdentili quement à la fàculté de
Paris, son don de doublé vue naturelle —
recoit tous lea ipurs. — Reriseiime par corres

.irsr Ecrlre sane re tard L'Institut est
débordé de demandés.
ANALYSES D'URINES

Laboratoire de Botanique Médicid.
Institut magnétiqne Prof, de Latorre,

25, Rue des Alpes, Genève. Téléph. 5082.
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1.60
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HENRI BUSSI

¦vAKE DU FLON LAUSANNE TÉLÉPHONE 31JC

CONQUÉRANT
sans le savoir

(suite)
— Tous les médecins défendent de rien

prendi e eitre les repas.
— Mon cher, fit Mme Thénier, vous ètes

imìr pour le mariage, —- voilà ! Ou bien dites-
moi une bonne fois pourquoi vous ne con-
senlez pas à vous marier.

— Je veux bien, fit-il d'un air un peu dé-
dai gneux désabusé.

Et, un long moment, Maurice Céverac et
Mme Thénier se contemplèrent. Ils étaient
vraiment de vieux amis, car elle avait con-
no sa mJre ; et toujours, elle avait admiré
son visage mat, régulier, surmonté d'épais
cheveux noirs et éclairé par deux grandes
piuii3ll(-=- brunes, éclatantes, que traversai!
parfois un léger voile de mélancolie. Anlre-
fois, ce visage était joyeux ; maintenant il ex?
prnnail trop souvent de la lassitude, et sur
toute sa personne errait une secrète défiance
contenue par une galanterie et un charme
exquis ; a't il' suffisait d'un rayon de bonheur
pour " .rpanouir tout à coup.

— Pourquoi je ne veux pas me marier? pro-
uonca-t il, fa voix un peu sourde : parce que
j ai Thu:ij snité en horreur et que, si je n 'e-
tais retenù à Paris par d'aimables amis et
par ma famille, je m'en irais dans un trou
de campagne... aussi loin des femmes que
des lionìmes.

— Oh f  oh I vous allez me jouer la grande
sceiiC do « Misanthrope ».

— Dieu me garde de dóclamation, chère ma-
dame ! mais j 'ai parfaitement organisé ma vie

Oh! Dieu

si différentesI... Tu vas ètre surprise, Mo-
nique : fu es la première à qui j'entends 3xpri-
mer un tei respeet de la vie humainel

I»es yeux de -'-Moni que, à ce momenf-fà , si
pareils è ct inr de Michel, cherchèrent le.-. r.m-
nellus cte Vania, profondes et claires coni 'ne
une eau inrondible.

—• Vr-u'a, *>i te moques de moi ! Avoue ..
— Obi nen! je ne me moque pas... Je n 'y

pense gu-'re!.,. Je réfléchissais que tu is ra-
son, Monique Cest vrai, la vie est une sour-
ce vive qui par cela mème, en principe Ju
moins , doit ètre regardée comme sacrée.. Mais
crois- noi , il est des cas où il faut la détr'*''r?
Si, to*-m ame tu "te trouvais devant cette né
cessile terrible... peut-ètre.,.. sans dout Q. tu
n'hésitcrais pas non plus...

Il y avait soudain dans la voix de Tania
ime sorte de conviction inflexible et sombre
Mais Monique savait qu'elle avait été élevé.3
par un lévolutionnaire impitoyable pour la
réafi .afion de son but.

Alors e 'Je ne pouvait s'étonner que Vania
ne prosit pas corame elle. Et, avec son beau
scurire jeune, elle dit , d'un ton de baduiige
voulu :
- Ohi Vania I souhaite-moi de n'ètre ja-

mais olliìée d'en venir à Textrémité dont tu
parles, cai jé suis à peu près certaine que ie
serais làche et me déroberais... Comme je Iti
disais à mes garcons, ainsi que j'en ai fa con-
viefon , i ' me semble que nous n'avon s pas
le droit de détruire ce que Dieu a créé

Le? lèvres 'de Vania murmurèrent, sans
qu 'elle en eut conscience :

Le mot lui était échappé. Elle le regretta ,
voyant une ombre passer sur le visage de Mo-
nique. El avant que la jeune fille eut parie,

F&ens3eiggftieineKit& <3ri"a>tuitts

- bierre, tu vois, ces
gens sont tons guéri» com-
me moi par DE LATOMIE.

a titre hnmanitaire
Malades et Désespérés

avec cette annonce, adressez-vous de suite

de garco > : pourquoi y rien changer?
— Pa**ce que c'est le moment ! Parce que

Ies vieux garcons finissent par se marier com-
me teul le monde, mais ne font que des sot-
lises. Mon cher ami, mariez-vous pendant
qu 'il en e-t encore temps... avant que le vé-
ritable annur vous soit ferme.

En achevant ces mots, Mme Thénier mett iif
la mai n sur le bras de Maurice Céverac, qui
devcnn pensif , fixait son regard noir sur ies
yeux ca!in° de sa vieille amie, y cherchant
la pen.sée de ses dernières paroles li élail
sur le point de se laisser convaincre ; mais an
doufe passa dans son esprit, et, d'un air nar-
quois , mèle d'amertume, il dit :

--bi vous saviez dans quelle entreprise vous
allez vous lancerI... cbère bonne imiel...
Vous C -J . re/ au-devant d'un insuccès cer-
tain : iaiscez moi vous ópargner cet eaaui '

Puis son front se plissa. Et il continua pré-
cipitamment , douloureusement.

— J ai aimé... oui..i. souvent. Et toujours
sans parvenu* à inspirer 1 amour... Mon c.xiur
s est use à cela; il ne peut plus aimer...

— Vcvrms... voyons... que me racontez-vous
ik?

— Vous ne pouvez vous figurer quelle oi:d-
chance tu i toujours poursuivi en amour.... —
reii^s! il n y a pas longtemps, con tinua t ''l a-
vec un éclair factice de bonne humeur, je
r-.'mporiais mon douzième — vous doutez ?
oui oui, inori douzième échec; el vous con-
cevez que mon amour-propre ile veut pas
i isq'icr un treizième assaut...

Et de nouveau, sombre, amer :
-'— Il s agissait d'une jeune fille charmante..

inévi' at!.',ment . rencontrée dans un bai et dmit
en quel ^ies semaines, j 'étais devenu éperdu-
ment amoureux Toutes les convenances de

elle dil doucement.
— Petite Monique, ne sois pas scandalisée !

Personne n m'a appris à connaitre Dieu. Mais
peaf-M'-e, "race à toi, à Michel , à sa mère,
j "m; à fuù comme vous.

Elle s' irrita brusquement. Si olle allait à
lui , il Uil 'demanderait compie, d'apròs les thèo-
ries auxqnelles croyaient les eatholi ques , de
la vie qu*lle avait brisóe; du mensonge qu'el-
le ivait proféré , en se disant innocente ; du
silence qu elle avait gardó quand elle accep-
tait de devenir la femme dun ètre qui , en
elle avait une foi absolue.,. Alors... entre elle
et le Dieu de Monique, il y avait un abìme
uìfmochissable...

Et elle éprouva une sensation ai guè de dé-
livrance , en entendant, après, un coup lélger
à la poite' au salon, la voix de la femme de
chambre annoncer discrèlement :

—• Madame est réveillée. Elle fait deman-
der si' ces dames peuvent venir près d'elle.

¦— Certainement ! Tu viens, Monique !
Tendre , "èlle appuyai t son bras sur celui de

la jeune fille, et ainsi , elles entrèrent dans
la ebani are où, sur sa chaise-longue, la "èie
sur des coussins, enveloppée dans une cou-
ve: l .ire de fourrure, se reposait Mme Corbié-
rv . Elle eut un lumineux scurire, très bon , à
la vae des deux jeunes femmes.

—- Ahi  voici mes filles I 11 parait , Vani a que
tir es déjà là, depuis un long moment?... C'°st
aii'j ial le , chérie, d'avoir attendu que je me
r évelllel. ..¦ - Mère , j' avais grande envie de vous voir ...

Elle se renchait et avec une affection pro-
fonde , elle embrassai t le pale visage.

— Et de plus, Michel doit venir me cher-
cher... Je suis méme étonnée qu 'il ne soit pas
encore ici.. . Ahi on sonne. Je suis sùre que

Voulcz-voos posseder une
beile EEHHQEHE11
mème depuis làge de 16 ans,
ainsi <fi*une forte che /ala re et
«me fòrte barbe ?

TUNISIA
LAUSANNE

Mesdames !
Les douleurs, les retards et tes

il vuviui} poi luuiu uuqTmiihlno nuvrinuiATiac!
Bont rsidiealement guérfo par le
traitement vegetai, cure inoffen-

Herboristerie De Latnrre
66, rue des Alpes, Genève.

Mme. R. ENNING
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fori-tee, de famille étaient réunies ; et, suivant son visage une étrange contrainte Je <AC di maladroite la plus ridicule Et voilà que celaies termes de la loi, il n'y avait plus que iais bien que j'avais tori, que mon amour vous fai t i-'*re vous!le consentem?nt de la « conjointe» à obtenir me rendai t jaloux, acariàtre; mais bientò t, je M/ne Thénier, en effet n'ava*"t pu domineises parents 'tant de leur coté fort amoureux m'apercus que je n'étais plus l'ami -le m* pe- un acc^s de fou rire, et elle murmurait :de mes vingt mille livres de rente. lite amie , qu 'elle aussi se montrait froide en- — Mon pauvre ami ' mon pauvre ami l« tV_-,s vite cette jeune fille et moi, nous v era moi... après avoir été si accueillante ! Et — Lu*" aussi s'était mis à rire .mais biennous ér.ons faits camarades. Je me remettais cela auourU à un petit drame, un matfn , au irisfemenl et:à danser valser. bostonner^ 
parce qu'elle ai-

mail le bai : j'apprenais le « pas de .'lu -i r ,--* »,
la <• berhiie *»; eiie me réservait ses «cotillons »
occasioris de longs bavardages, iiari.a '.idigfc2
où je me réiouissais déjà de mon bonheur fa-
llir. Et ie [tifi lisnirais que la demande en ma-
riage n 'elt il plus qu'une question de forme.

« Malhuureusement, dans mon besoin d'ou-
vrir mon cceur à un ami, je contai mes espé-
lances è ^tanislas Borlier..,.

— YV' re plus intime ami?...
— \l\ie vous n'aimez pas à recevoir...
— ¦ E*? effet , je me,suis toujours défiée de

son einpi- j ssement, de ses phrases eu /eiop-
panfes.

— Cai que vous le connaissiez inieux <;ue
moi. J 'i^ais la plus entière confiance en lai ;
et coin'ue bientòt, il bercait mon orgueil de^
plus clìaJeureux complimenta sur celle qui a-
vftit su prondre une si grande olac^ dans ma
vie , je seofais ma confiance en lui redoublér ;
el , 'cinque nous rencontrions au bai m;i ..
iiaiicèe, j 'éiais ravi qu 'il fut inserii aussi sou-
ven c que moi sur son carnet. A nous deux ,
nous Taccaparions; nous ne laissiona pour
ainsi d ;re nas les autres jeunes gens approcóèr
d elle.

« Tout à coup, Stanislas Borlier changTi
it'a'ititude. Il me sembla qu'il me fuyait. Et ,
quand nous étions ensemble, il ne me par-
J - iii  p lus d'elle ; et, si je me hissnis all .-.r
devant lui à mes rèves, fe remarquais, sur

P-tlais de Giace.
» Tous l'es dimanches, mon ami Stanislas

-;t moi nous allions patiner. Et c'est là que
voas allez voir un des exemples de la mai-
chance qni me poursuit lorsqu'il s'agit de ma-
riage.

«< Ce d'rnanchè-là quand j'arrivai au Pa-
lais Stanislas Borlier était contre la bal us-
frade , .-'appuyant, d'un air ennuyé„ sur le
bord de velours rouge, tortillant sa moustache
dorè© al écoutant, d'une oreille distraile, une
ìrès j.ilie f emme d'allure excentri que.

»Ma vue sembla le soulager. Tout de sui-
te il me presenta à la jolie femme, une miss
Belsy qu^/conque :

— Une suave • Américaine, me glissa-t-il à
Torèlli»». ?t qui patine à ravirl

»Et  i/' la mettait presque dans mes bras. Et
moi, bori garcon, j'entrainai la suave Améri -
caine sur fe tapis de giace — la plus bana.'t*
des poiitesses. Mais à peine avaTs-je fait deu x
ou trois foia fe tour de fa piste avec ille,
que mes yeux rencontraient un regard mépri-
san t, dulaigneux, celui de Tadorable j<vini
lille que j 'a'mais, penehée sur la balnstrài--?,
et qui , toat en me dévisageant, écoutait avec
une cornpìaisance marquée Ies galanteries de
mon ani ! Stanislas.,.

« Funèux , ne sachant plus ce que je faisais
je làche ma patineuse et veux couri 'r, voler
vers la jeune fille ; je rencontre un groupe de
patinears... et je m'étale de la facon fa pius

— Pas besoin de vous center la suite de
mon bislcire , n'est:ce pas vous Tavez devinée ..
le regarà dont ma future helle-mère me fou-
droya e! fa dignité majestueuse avec laquelle
le pére n'pondit à mon salut et l'ironie <h
scurire de celle petite personne.. que j'aimai?
tant..,.

— ... Et... elle va épouser votre -j.mi Stanis-
las ?

— Naturellement ; Stanislas m 'en a avisé ce
¦nalùi, p^r une petite lettre qui est un chef-
d'cmivre de perfidie et d'hypocrisie.

« Et ma résolution est prise, «je ne me UIR
n'era i jamais... jamais.^; jamais!» Et pour-
tant...

Sa voix prenait un accent profondément sin-
cère et d iuloureux:

—¦ Tour'fant... j'aimerais si bien celle qui
se donnerait à moil

— Wuanu vous ne penserez plus à Taulre ?
interrogea malicieusement Mme Thénier.

(à, suivre.)

c'est lui
Toat à coup, un désir fou la penetrai t de

!e retrouver ; de se sentir enveloppée par Tar-
¦lento fiamme de son amour où elle ' senti-
rai t combien il était à elle ..

Altentive , elle écoutait. Un bruit de pas
vén 'M\n"; t

-- Ce que j 'ai fait?... J'ai écouté les iou-
oeils uè Moni que h ses élèves... Et chemin
faisant , j'ai appris que c'est toi , Michel, qui
as donne à Monrque une intransigeante since-
rile.

— Ma:'s i.c.tii**ellementl.,. J'ai fait 'out mori
possible pour que cette petite fille ait 1 àme
de crista! que j udore Pour ceux qu'on aime
on esl très exigeant... N'est-ce pas votre avis,
mère,
mère ? ' .

Mme Corbiéry approuva , avec son beau scu-
rire.

— Vous entendez, mère ? .. Je ne m'étais
pas lieiri pèe: c'est bien Ini 1

Mme Corbiéry souriait.
— ¦ OfiV quelle jeune femme amoureuse !

Enfin , 'jo ne m'en plains pas.. Mon « srand»
OH est si licureux l Ah! c'est toi , mon Michel ..
Tu éìais fien vraiment attendu par une pe-
lile madame de sa eonnaissance...

Un 'Id iir passa dans les yeux vifs de Mi-
chel .'?.n allant vers sa mère, il prit ia petite
main qui se tendait vers lui, et se penchiiit
il rhil un 1-aiser sur le visage leve pour Tac-
cueillir.

- La je.une madame avai t donc oublié qu'
elle avait aujourd'hui en particulier , un rnaii
Irès occupé Je sors seulement du Palais.*.
Mère , ètes-vqus mieux ?

— Oui l Vraiment .. J'ai beaucoup moins
toussw, (• ' je viens de faire un vrai som^ie
de 1, 'bé qui m'a bien reposée Seulement, ce
'i ' ,n somme m 'a empèchée de profiter de la
risile de Vania. Cesi Monique seule qui' en
a joui /

— Pas in font mère ! déclara gaiemeat la
jeune lille. Te faisais répéter « l'instruction
reÌ%.V**so>: de mes garcons, et ie ne siavais
nie.rie pi?  qua ^Tania était là...

— Aiors , qu 'es-tu devenue, ma Vania? in-
terrog'.*a Mic-nci du mème ton joyeux q'i a
vait eu ea r.Teur.

Mais son icccnt à elle fut autre pour ré-
pondre — un accent un peu étrange:

Poudre pour vaches vélées

macie Faust, pharmacie de Quay, pharmacie Zimmermann . A Mot>
tliey : Pharmacie Carraux; pharmacie de Martigny-Bourg.

Pharmacie de l'Abballale a Payerne
Prix du paquet : Fr. 1,20, depuis 2 paq. franco.

DKPOTS i à Martigny, Pharmacie Jons, Pharniaiicie
Lovoy, Pharmacie Morand; à Siene: Pharmacie
de Chastonay, Pharmacie Burgener ; k Sion : Phar-

ucuiauuoi a, vuue uieuwcin : i_,e meilleur remeue contre les
rhumatismes et la sciatique , etc, est le t

chauffe-j ambes
Calora

chàuffée à Télectricité. Demandez prospectus et renseigne-
I ments à une usine elee tri que, à votre électricien, pharmacien
ou magasin d'articles sanitai res.

— Pleinemenr... Cesi un préijugé le -amille
peni-ètre -¦- toujours il m'a fallu estimer pour
aimer.

Sons l'ombre du ^rand chapeau qui voilait
ses yeux, Vania Ies regardait tous trois ,
lellemenl de mèm» * ace morale, unis par feur
droilure de con«cieuce, leurs ànies -aconnèes
par le nume '.d̂ al ... Entre eux et ^lle, quo!
gcaff re. que . seule, elle pouvait mesurer.

Comment , jusqu'à cette minute, avail-e!le
pu n'y pas prendre garde I... Soudain e''e se
,-;cniail Iom... si loin d'eux. Si loin "de l*ìi ,
M'Vnel. qu elle avait trompé et qui ne n'oatiit
pas d elle .

Brufalement , avec les yeux aè l ame, eie
voyait. . entre eux... le grand corps allongé
sur le tap is du cabinet de travail. .. le front
troué, doù le sang coulait.

Pourquoi n'avai t-elle pas révélé la vérité
à Michel , !à-bas, à Cavalaire ?

A ce monent-là, le silence lui avait pa-u
seul pocsible et si naturel... Pourquoi main-
tenant navait-elle plus cette mème certitude ?
Ouelle évolution mystérieuse... —- terrible en
ses conséquencesI... — semblait naitre -aàns
son àme transplantée en un milieu nouveau.

!! A G R I C U L T E U R S  !!
Nettoyes vos vaches avec la

EV1TER L 'INFECTION
La moindre piale peni s'infcc-

ter et amener des corrrplications
graves , necessitar! ! des soins
constants , el l' arrèt du travail .
Une app lication de Baume
suisse Racine faite a temps vous
preserverà de cene calamite. Se
trouve dans toutes les pharma-
cies a fr. o, 4ai le bàton.

| 1" Marque Frangaise \mm,̂ ^

•XÈÈME SIMON
^

Ktoiàfam p ù i J t rf af m tf c t t éA

— Vnm'n , que tu es silencieuse! \ quai
pen.ìes tu avec cette mine absorbèe? ques-
lioi' .'ia allèg rement Michel.

l ' I le  Jrcsafllit , rauieutHj de bi ' -n ioin. .M-IH
sa fori e volonté, tout de suite, lui venait en
a ide

— Je réf l échissais aux questions soulevéet
par 1 cn^eipaiement de Monique... Mais main-
tenant, me voici redescendue des hauteurs
de la morale. Vais-je t'avouer, mon Michel,
•qu en ^coutant Monique — salue, peti te s--ein

• j ' ii complètement oublié le thè de Mme
de Brynesl.. Tant pis, n'est-ce pas, Michel ?
Mafn.enant , il est trop tard pour m 'y montrer ,
à i:.niGs que tu ne veuiiies y faire une pe
lite apparition avec moi?

—- A ce.rles noni... Eetite madame, c'-ist
vous Genio que je veux voir maintenant. A ce
pomi que. ie suis envahi par une grande ien-
iation... Mite , vous allez me dire, si je n 'a'i-
rais pas l*en raison d'y succomber ?

—¦ Ou esl-ce donc, Michel ?
- C'os! d'oublier toutes nos invitations pour

ce .soir .. irois ? quatre ? que sais-je ?
— Tre ls? precisa Vania , amusée de la r'1-

vol le  qu elle sentait chez Michel.
— Troie , bienl.. . Cest plus que suffisant.

Bone, , -ai la tentation que nous ìestions tran-
quillemen! chez nous à faire de la musique,
à, lire , avec intermède de causerie... En pas-
sant duv' inf «Flammarion » j' ai pris quelques
bouquiiis nouveaux, qui m'ont l' air très in-
tj re-j sanfs . que dites-vous de ina proposition
in ni ai ne?

— yù e..e est exquise I Et que, sans hésiter,
nous succombons à la tentation. N'est-ce pas
Moni que, nous sommes dans le vrai?

(à suivre).




