
Propriétaires
d'arbres fruitiers
Pour la taille de vos arb-tes

adressez-vous en toute confian-
ce a Charles Sermier, jar-
dinier , Bei-Air. Sion.
a_t <̂<fc,̂ <__________-atoa%s

On cherche de suite, jeune

fille
hbnnète et propre pour s occupai
spècialement de la cuisine, dans
ménage soigné- Femme de chim-
bre dans la maison. Inutile de
se présenter sans références de
ler ordre.

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

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

Jeune olle
torte et active, pour ai der dans
le ménage et la cuisine. Bon ga-
ge; références exigées. S'adres-
ser VILLA MEDICIS, chemin nes
Croix-Rouges, LAUSANNE.

Chalet
On cherche, pour villégiature

d'été, à louer ou à acheter à la
montagne : CHALET du pays, a-
vec place ou petite propreté,
dans ou à proxirnité de village
bien situé ayant f'électricité.

Centre d'étrangers s'abstenir.
Adresser offres sous chiffres : n°
2161 au bureau du journal.

OCCASION
Billard américain

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

Offres à, Case postale 10122,
VEVEY

magasin
_v. LOTJK- K,
an centre de la ville.
S'adresser an Bureau

dn Journal.

On cherche
A LOUER

è SION , un jardin de 100 à 300
toises.

, Faire offres au bureau du jour-
nal.

Oeufs
f ira i *

PARC AVICOLE, SION

Fournitures complètes pour la
prèparation de la

manette
ALBERT MARGOT, .lrog., Hai

le, 23, LAUSANNE.

sucre pas nécessaire; demander
prix et renseignéments.

GRANDE CHANCE DE GAIN

XlOTS ft Fr. 1.
de la loterie en faveur de la
CROIX-BOUGE SUISSE

(Section Oboraargau)
LOIS à 50 cts. de la loterie

en faveur de l'Hopital de l'Ober-
hasli. En achetant de ces billets
vous coopérerez à une grande
ceuvre et vous avez la gran-
de chance de gagner des
gros lots de frs 12.ooo —
lo.ooo — 5.000 — 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 Werd t
_"• 199.

IlillillillI 111 A l i ! i i
Pàtisserie Keller

S I O N  
Téléphone 182

GRAND CHOIX DE
Confiserie, bonbons, Chocolats fins
Patisserie, Tranches, Petits-fours

Pàtés froids et chauds sur commande
Gàteaux aux pommes

' Le magasin est lermé le mardi par saite de l'arrèté federai

III¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ !

(Ma demoiselle Cva *f io ch
Fonrreuse et Couturière

Restau rant de la Navigatici!
— BOUVERET —

Se;charge de faire toutes réparàaons de fourrures et coutu
res à prix très modérés.

CARRELAG E S ET REVèTEMENTS

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39,61

¦ - : 
1 1—I _____________________________________

C'est avec plaisir que j e YOUS annoncé que
votre RECHOLIN me donne u n  resultai des plus étonnant, je
puis le recommander k chàcun, eie. M. Ijenri, Moutier. Comme je
suis satisfait de votre Recholiò ... et je peux le recommander à, tous
ceux qui ont perdu leurs cheveux. il. Arthur, C'haux-de-Fonds.

RECHOLIN"(4- marque dé posée -j'-j est, gràce k sa heureusé
composition, absolument efficace contre pi-ilicules, démangeaisons el
la chute des cheveux, fait naitre une magi ifique chevelure.

I et Nì rieii agit jPrix: 3.85 et 5.50 frs. (grand fla-
I Aiors itniHoi iN atrit |con pour toute la cuie). Seulement
chez Pinventeur J. Rech, Partun.erie, Bienne, me de Nidau

(Découpez)

ur b

^AVAVAVAVAVAVà ^AVAtfAVà ^AV
% Wìdmann & Cie 1
5 FABlUQUE DE MEUBLES *
2 (Près de l'église protest.) S I O N  (près de l'église protesi.) 

^™ B a B ^_ _ _ 
^_* Ameublements complets d'hòtels, pensiona, villas 
^m* restaurants, eto. m^

"aj Grand choix de mobilier de chambre à ooucher **%
^> salon, chambre à manger. ^>
ms» Glaces, tapis, rideaux, ohaises de Vienne »*»
2 coutil, orin animai et vegetai . 

^
tmm 33T~ Marchandise de ehoix Prix avaniagenx ~*W£. ̂ ga

HlMBRES EN P(AOUTCHOUC &
4 EN TOUS GENRES POUR i Exécution prompte et soignée
1 BUREAU-, SOCIETES, etc. \J  IMPRIMERIE GESSLER. SION

Eau de Vie de mare
de raisons, pure. Ire qualità ,
envoi depuis 5 litres ù. fr. 5.— fé
li Ire contre rembours

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

Boucherie Chevaline
Waldburger, Rotillon 19

Lausanne Téléph. 66
Tous les jours, viande

ler choix, saucisses, eie.
Envoi contre remboursement,

à partir de 2 kilos. Roti de-
puis frs. 3.27, bouilli francs
».20 le kg.

Se recommande, L. Burnoii,
k-ucresseur. JJIJiGBKiC, VINS DU VALAIS

R. <3rilliar<i .Jfc Oie9 Propr. Sion

tort. — Téléphone 88 • 28,

I/établissement poar ré-
parations de bas

.j, <ji~o%vi n"
St-GALL, foumit pour

f r. 3 seulement
deux paires de bas

réparés contre envoi de trois pai-
res déchirées. On accepté toul
les genres de bas au métier.
Seuls les bas avec jambes en-
tières peuvent étre réparés.

Re tour des envois contre rem-
boursement.

SBjf̂  r—maÙè "* ^ _SV

NAROUES
ELEPHANli
L'EXCEL-ENTE i
CHLALSSUREì
DE FATIGUEl
Demandez cette p
Manque suisse p

dans les maqasinsH
de chaussures ¦

«rossyez-vous do timoreB
Sun lo semenc H

km\^r ^ Jl ^_*. 1*̂
mml L Yt ( \ * BBB\ 1HI  Oŝ àsJ. ) *' r?4 «si

:- Kap âl -:
Affections du système veineux,

maladies de l'appareil digestif et
génito-urinaire, varices, phlébite,
hémorrhoi'des, hémorragies. Le
Hapsal ne contieni aucu-
ne substance nuisible et
peut ètre absorbé aussi bien par
les enfants que par les grandes
personnes. Son action est sto
machique, appéritive et soure-
raine. Le flacon, 3 fr. 60; 3 fla-
cons, 9 francs.

Dépót: Pharmacie Sout-
ter, Morges.
Ana!yse de denrées alimentaires

t--=,==***>=='^Tfinrìftiisfisni- finiffaiins
M^^  ̂ et familles»
•s*̂ ^ coup" Kaxauiie, 5 mm

fr. 9 51 3, 7 rem fr. 10.50, 3. 7 el 10 mm,
fr. 11.60 Soignée Ir. 15.—. Poni chtvMUi
fr. 9.50 Soignée 15.—

-̂ j T̂ Rasoirs diplómés
garantis 6 ans fr. 4.60, extra fr. 6,50
Luxe fr. 8.—. De sùreté fr. 4.76 à 6
ames Fr. 7.60. Conteaux do table ,
cuisine dep. fr. 1.—. Boucher dep. 2.80
de poche (L'Agriculteur) 4 pr. fr. 5.60
Oiseaux Dame dep. fr. 2.60, Sécateura
ir. 6.50 Réparations et aiguisages en
tous genres. — Catalogue gratis.
Ls. ISCHY, fabr. Payerne

SAGE-FEMME
diplòmée des rnatnrites de Lau-
sanne et de Genève, me Neuve
No 1| Tan nanne, recoit pension*
nairea. Soins cotuoencte—e, DOT-

CLOS DU MONT FENDANT PETILLANT 1918
Vin de la Victoire

A partir du ler mars prochain expéditions par caisses de 30, 50
et 60 bouteilles.

Chaussures
f̂85"85**̂  R0ULIERS TRAVAIL pr. borrir

JR j mesA quai. garantie Fr. 28.—
B \ B0ULIERS MILITAIRES, à soui-

J& \ fleta Fr. 34.—

*W?
' 

Xl BOTTINES MILITAIRES à aouf.

Jw /  ^ JL ffets" tana*8e chromé' Ft- 46-~
s—"̂  y ^ ^.. __Ŝ _  ̂ -̂  

raèrn
e article 

avec 

ierrage
4 "̂ ^̂ ^̂ ^ P 

montagne 

Fr. 49.—

f ^SisrsìSSSSm f̂ BOTTINES pour Messieun», en
'A^JXlSIC^  ̂ Boxcalf ou 

veau ciré 
Fr. 38-80

Beau choix en souliers montants et bas, pour dames, fil-
lettes et enfants à prix très avantageux

Socques pour hommes, femmes et enfants au
plus bas prix

chez

AD. GL ÀUSEN , Wm de Lausanne SION

^^'1__3_j ^r^* - M ' l$fk '.f ¦¦) +" ' 7/9, rue de Malatrex
' GENÈVE

Pour la désinf ection après maladie rien negale le
L-ysoforni brut. Ne tàchant pas, et n'étant pas caustique, son
taiploi est facile et sans danger pour la désinfection du linge, des
locaux,, ustensiles, W.-C.g etc. Vu fes nombreuses contrefa^ons
:.v :." ;:̂ '̂ Hfc£^53MT^ l prière d'exiger la marque de fabri que. Le
i^^^tJ^/Tirum^

0
^^ì^so^0Tme es^ en Tlen^e ^an8 toutes Ies phar-

K^^^^^ _fnTaìl_ìmac'es Gros : Soc. Suisse d'Antisep-
L___f___^____uÌsie Eysoform, Lausanne.

FRÈRES EBERHARD ™nicn< Kace de la Gare, 13

Fournissenrs d'installatìons complètes pour laiteries et fromagenes
recommandent pour exploitations agricoles

lH_créii_eixses H>ial>olo
Fabrication suédoise

Jt^ai'atteS dans toutes les grandeurs
Cmr Pour améhorer Ies produits du lait , le Conseil d'Etat du Va-

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

— Prospectus et renseignéments gratuits —

___n______ H__a___ . i_——a —————a——¦——¦——__———————_——_—¦ ¦

? CD CAISSES a t—i
Caisses a vin, etc.

CUVEAUX FUTS D'EMBALLAGE
PARQUETS

en tous genres, (lames pour plancht.1 -, Iames à mouchettes.j

Poteaux et traverse* iinprégiiés au „Beìlite-Neui'ì(

fouriussent à, conditions avantageuses

 ̂
Rentier &iCie., &'. A.

BIENNE-BOUJEAN.

Bois
de chauffaoe
sciò et coupé, conduit k domicile
Se recommandent BRUCHEZ
A BERARD successeurs die
Zanella A Pini, Scierie
de Ste.-Marguerite, Sion.

Petits oignons
à replanter

(environ 600 pièces au kilo), à
fr. 2.10 le kg., fr. 180.— les
100 kg. Déjà plusieurs milliers
de kilos de vendus. Au prin-
temps, ces prix seront fortement
majorés.

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

GOITRB
et des GEANDES

par notre Friction antigoi-
treuse. Seul remède efficace et
Innofensif. Succès garanti méma
dans les cas lea plus opiuiatres,
Nombreuses attestations. Primi
1 flacon fr. 4 j 1/2 flaco 8:6D.
Prompte eacpédition par la
Pharmacie du fura.
Bienne

Baame Sl-àcps
de C. Trauniaiiin , pharm. Hai©
¦_¦ Prix Fr. 1.75 _|»

IElemède 
dea fauUlloa d'une erlicac!-

lé rt connue pour la guérison raj .de
de ti/ures Jea plaies en general : ul-
i-ations , br&lnren. varice, et jumbe»
Oliver , es, hémor-rhuidei*, affections de
la peau, dartres, etc. Se trouve (inai
toutes les pharicaci' ».
Dépòt gèn. Pharm. .St Jacques,

Bàie. Sion : Pharm. Ziiiimermaiui,
Martigny : Pharm. Lovey. Sàerro j
PJiarm. Burgesser-de Cbastonay

Savon
à 85 cts. 50 pièces à SO età

R. MAAG, WIL, iSt-Gi 'll

pour lessi ve
1 a. 300 gr. mi-jaune, .15 pièces

N

TJVTJ Jl T TIU MIGRAINE , INFLUENZA ,
U I RilLulJu Maux de Télo f/Crf ||
WREBIEDE SOUVERAINiliL-i:
Bolle(10poadrei)1.50. Ci. IJOMCCì», ph*** GenèTi
Toutes Pharmacies. Bxloer le ..KEFOL".

Règles mensuelles
Remèdes régulateurs contre Ies

retards mensuels. Écrire à II.
IValban, Pharmcaien, 33, iluo
du Stand, GENÈVE.



Dn attentai
contre M. Clemenceau

On lira plus loin les détails de l'attentat
dont a étó victime M. Clemenceau, de la part
d'un anarchiste. Le chef du gouvernement fran-
cais a heureusement échappé à la mort, mais
peu ?'en fallùt que la France ne fùt subitement
privée au moment où elle en aurait le plus
besoin, de cet éminent et énergique homme d'E-
tat.

L'assassin est un anarchiste nommé Cottin
menuisier de profession et àgio de 33 ans. Il
n'a pas de complices.

Cesi un « solitaire» c'est-à-dire un de ces
ha-Iucinés, dont l'idée fixè est de régénérer
à eu_ seuls la société, en faisant disparaìtre
censi qui la dirigent. L'exemple n'en est pas
rare. Caserio, qui a tuo le bon président Car-
net; Luccheni, l'assassin de l'impératrice
d'Autriche; Bresci, le meurtrier du roi Hum-
bert; Czolgosz, qui poignarda le président Mac
ivtiiley, étaient aussi des solitaires, dévoyés
par des fectures politiques et scientifiques mal
digérées, ponssés au crime par les exeita-
tions de la presse rouge. L'anarchiste Emile
Henry dont le crime passionila naguère les Pa-
risiens se vantati d'avoir prnsé sea «idées»
dans la lecture des grands écrivains à, la mo-
de, entre autres d'Henrik Ibsen. A son tour,
Cottin dit Milou déclare avec orgueil qu'il
possedè dans sa bibliothièque tous lesi ouvra-
ges d'Auguste Comte, écrivain positiviste.

Cottin lisait certainement plus volontiers en-
core, ir* a lu en tout cas avec plus de profi t
certains journaux populaires et bolchevistes
qui se sont fait des attaqués contre le prési-
dent du Conseil francai s une triste spécialité.

Les termes dans lesquels Cottin a répondu
an juge d'instruction dénotent la source où
il puisait ses inspirations, Cotin a dit vou-
loir frapper l'homme d'Etat qui prépare une
nouvelle guerre. Il n'a pas inventò ca. Et tout
le monde sait où l'on peut lire ca tous les
jours. Ceux qui l'écrivent sont autrement
coupables encore que le sot malfaisant qui les
a lus el qui les a crus.

Tant qu'il y aura des chefs d'Etat, méme
Ies plus honnètes, les plus intelligente, les
mieux disposés pour les réformes sociales,
il se trouvera des criminels pour attenter à,
leui vie. C'est le risque du métier, disait avec
phiiosophie le roi Humbert.

Cottin n 'est pas une victime de la guerre
Il n'a jamais fait de service militaire. Tandis
que ses compatriotes versaient leur sang dans
Ies tranchées, il gagnait paisiblement et Iar-
gement sa vie à l'atelier et tirait de ses mau-
vaises lectures l'idée que Clemenceau était
« le plus grand ennemi de l'humanité ». Ami
des hommes, « sans excepter les Allemands »,
Cottin a pensé que le plus grand service à
leur rendre était de tuer celui qui avait tant
fai t pour sauver la France du péri! et de la
bonte. En réalité, les Allemands seuis au-
raient gagné quelque chose à la mort de M.
Clemenceau et Cottin travaillait pour eux, en
toute conscience, en s'attaquant au glorieux
vic'llarci qui a bien mérité de la patrie. Le
coup a manque; mais la lecon reste. Une
Ibis de plus les autorités sont averties que
l'anarchie ne désarme pas et qu'il ne faut
jamais se relàcher dans la surveillance de
ceux qui s'en font les champions, solitaires ou
orij anisés, incultes ou intellectuels.

un atten tai contre M. Clemenceau a eu fieu
mercredi , au moment où la voiture du prési-
dent du conseil passait à l'angle de la rue
Franklin et du boulevard Delesser. Un indi-
vidu , cache dans une vespasienne, se precipita
vers ia portière et tira cinq coups rie revol-
ver. Un projectile atteignit le président a l'é-
paule. M. Clemenceau quitta son auto et ren-
tra a pied à son domicile.

La foule se precipita sur l'agrasseur. doit
Ies agents réussirent à s'emparer, non sans
que l'individu ait tirò encore sur eux de/m
coups de revolver, blessant un gardien de
la paix. I,e chauffeur a été lég^rsfnent bles-
sé.

Le criminel revendique la responsabilitó de
»n acte. II a ajoute qu'il voulait Cair i dispa
paraìlre l'homme qui avait prépacé une nou
velie guoire

Il a décl-iré «Je suis anarchiste integra ', a-
rni des hommes sans excepter ics /Qfamnnds,
imi ie l'humanité et de la fraterm'té » il n.
ajouflè «Il v a environ six nioi's que je songe
à lner riemenceau, que je considera comme
le plus p rand ennemi de l'humanité »

Il y a quelques jours seulement qu'il s'est dó-
terminé à mettre son projet à exécution. Il s'est
alors renda dans Ies environs de la (lemcu-
re de M Clemenceau, afin d'étudier Ies con-
ditio rc (-Jane, lesquelles il pourrait "commettre
sou . attentai

Les professeurs Laubri, liosset et Cussi'er
onl diagli r-ti qué M. Clemenceau, atteint ;x la
partie pos'érieure de l'omoplate droite if'ane
plaie penetrante , sans lésion viscérale.

SUISSE
Equipement militaire

Los léscrves d'uniformes de la Confedera-
toli (298000 tuniques, 709,800 panta lons et
204,000 c?3/ |uettesj étant trop grandes pour Te
temps de paix.. le Conseil federai a décide que
le 50'Ve de fon? ies uniformes pour l'equipe*
meni J- 'j recrues seraient prélevés sur lès
réserves de 'a Confédération. Ce lati permet
tia dor e de réaliser une sensible econome.
Ee recul de nos recettes donanières

En janvier nos recettes douanières sa sont
éfevées k frs. 27 10.105, accusan! ainsi un r
cui de Ir. t*R4.335 sur celles de 1918. L'i fui
de -a. guerre n 'a donc point ancore amélioré
lélat de nos échanges internationaux. reme
la di srari ti on des mesures de guerre 'j eront

d'e nature a amener un changement dans fa
situation .
fttodifications de l'ordonnance

sur les postes
Le nouvel arrèté federai portant modifica-

tion de l'ordonnance sur Ies postes, intru-
dali notamment fes modifications suivantes .-
Concernati t la procedure de poursuite, l'arrè-
té dispose co qui suit : Pour que- des pour-
¦?ui?es soient exercées; le déposant doit jbiTi
die au iecouvremen t une réquisition de pour-
suitef. ei faire en mème temps l'avance dea
frais de poursuites prévus par la loi. Ces
frais sVdèvent à fr. 1,05 (rayon locai l tì-.J
pour Ics cm-ances jusqu 'à, 100 francs et h irs.
1.75 frayoc locai fr. 1.70) pour celles d'un
mr.r.faol supérieur.

Lu'r isté prévoit d'autre part ia délivranee
après corn de récépissés, lorsqu 'il n'y a pas
à douter "que la personne qui fait la deman io
est bien celle qui a expédie l'envoi. Ces ré-
cépissés ne peuvent ètre établis que sous lo--
me de dup licata : chaque duplicata etani p i  3-
sikle ria la taxe de 5 centimes.

Au ou je I des envois inscrits l'arrèté dit que :
Il sera percu un droit de 10 centimes pour

les -.li O's postaux inscrits de tónte natii-! à
desìi r. a lion de la Suisse et le l'étranger. Les
mandits de ;-*oste, Ies bulletins de versement,
Ies mandai? de paiement et les opération s de
viit-raer-ts du service des chèques sont aussi
censidérés comme objets inscrits. Co droit
n'est percu qu'une fois, lorsqu'il s'agit de pfu-
sieuis cnvf .is inscrits, consiignés du mème ires-
tinataire ou de destinataires différents.

Pour le retour a la vie normale
La conférence convoquée par fa Département

federai de l'economie publique pour discnfer
Ies probi mes du passage au temps de paix
et l'abrogation du regime de l'economie de
guerre a entendu d'abord un long exposé de
M. Schultl.ess sur la situation generale et II?s
mesures que l'on compte prendre. Les chefs
des difféionles divisions de l'industrie écono-
mique de guerre ont présente des rapports
sur ies diverses -branches de l'industrie.

La conférence unanime estime qu 'avant tout
il convieni de dissoudre aussi rapidement que
possi ole .'es ìhstitutions de contròie 'nternatio-
nal afin 'd'assurer à l'economie publique suis-
se son cxfstence dans la période critiqué. La
conferente estime aussi que Ies prescriptions
et organ'&ations intérieures doivent ètre éga-
leiiieru abolies k href délai, mais successive-
ment. et sans précipitation.

Dans fa séance de mardi, on a entendu an
rapport sur l'industrie textile, Ies articles o
luxe, la metallurgie, la fabrication du pa-
pier, et mercredi la conférence a traité de i ih-
dustne des produits chimiques, du ravitaille-
ment en cuir, électricité et charbon.

La défense de notre industrie

Tandis que fa paix du monde s'élabore «
Pari s, ra lutte la plus intense se prépare sur
le 'eriain économique. La Suisse, pays d'in-
dustrie et d exportation, est intéressée au pve-
nver rhef à ce lournoi, où la palme revienira
lux pino aclifs et aux plus vigilants. C'est pour
elle, rmp question vitale de maintenir son rang
et de e.''server ses nombreux débouchés sur
le mai che mondial.

Noire pays peut compter pour l'avenir sur
fa reputahon et l'excellence de ses produits
i'ii'Jnsfrfels Mais encore ne un' suffit-il point
de s'en. remettre au bon renom ue sa lubricar
lion Tout en suivant avec attention revolution
écononiVque qui s'annonce, il s'agit pour l'uj
d'empècr.er que le nom suisse ne soit usuo*
et que, sou? ce pavillon envié, l'étrang-ar nz
puisse fancer sur le marche des produits -le
mauvaise qualité. C'est preclsément de cela
que nous sommes menacés. Et c'est ia mine
assurée pour l'industrie indigène s'il n 'y est
pas nn's d'empèchement. Le jour où Ja faóri-
cation allemande aura, pour eluder le boy-
cott des all-'és, réussi à s'implanter chez nous
c'en sera fait de notre avenir, car de ce mo-
ment' là il n'y auja plus aux yeux de nos
meilleurs clients que des produits suisses sus-
pects, auxquels ils étendront leur boycott.

11" est -ione urgent que notre commerce et
notre industrie s'arment. Il faut que, par un
moyen ou par un autre, la marchandise suisse,
soft nrotégée efficacement et ne ooure plus io
risque d'ètre concurrenoée déloyalement par
la camelotte allemande, affublée du nom de
« produit suisse ». Le problème est parmi fes
plus complexes et il resulto cependant que ¦%
meilleure arme de défense est pour nous iq
créalion d'une «marque nationale ». Celle-ci
concédée à des conditions rigoureuses et sous
réserve de graves sanctions, à tous lesi pro-
duits excmsivement suisses, leur servirà efe
sauf-cond'ùt. Un contróle serre écartera tous
Ics produifs étrangers. De cette facin le but
sera atteint

On ignere trop que, gràce k d'intelli gentes
ihitiatives, la marqrre nationale suisse exis-
te .lepui's peu et qu'elle est prète à fonction-
ner. If 's'apit du «Syndicat pour l'exportation
suisse « créé sous le patronage des Chambres
de commerce de Genève, Bàie et Zurich. Jl
a acquis la marque « Spes ». Ce syn-
dicat prive, qui ne poursuit aucun but finau-
cier, conftrera sa marque aux produits reoon-
nvs cornine « suisses », c'est-à-dire aux pro-
duits qui sont d'origine suisse et fabri qués par
des Su-sses. Gràce à la propagande entreprise
à rétian|er la marque «Spes » y est déjà con-
nue et , cn ouelque sorte, accréditée. C'est là
un avantage considórable offerì à nos produ>
teuis-exprrtateurs, dont Ies pj oduits seront au-
rheiunif- s partout, une fois munis Je la mar-
que : opes ».

li eax de l'utiliser largement. Plus une mar-
que est employée, en effet, plus olle acquicrt
de créd i ... Répandue d'une facon suffisante,
et assiio-'ItSe partout au nom le Suisse, la
marque "Spes » ne tarderà oas X devenir . ans
véritable reclame au profit de tous ceux qui
s'en seiviront. Cela d'autant plus que son
euip foi est refusé aux. marchandises de re-
tali ou do qualité reconnue inférieure.

II esit heureux, quen l'absence d'une régi'a-
làtion adequate aux besoins le notre indus-
trie d'c\rutation, l'initiative privée soft en-
trée iésoiument dans la voie aes réah'sations.

Le pardessus de Jean
De la « Tribune de Lausanne », cetle \olie

sortie contre ceux qui , aux Chambres et dans
la presse, s'en prennent à notre armée et à
son org.'vasation :

Jean avail un pardessus, in pardessus en-
coie décenl quoique un peu use. Les coudes
étaient briflants , le siège surtout. s'è!ait éli-
mé au contact fréquent d'un rond de cuir. Tei
qu 'il était , ce vètement, après onze ans rfe
bons serv-ces. profcégeait son propriétaire con-
tro Ies intempéries. Malgré quelques trous
aussitót reprises, Ies courants d'air ne le f.ra-
versaienl pas7 et quatre ans de (empétes et
de grands froids n'avaient pas réussi à don-
ner à ,fean des rhumatismes. Aussi avait-il
que/que reconnaissance envers ce manteau,
et compjail-il le porter encore longtemps, car
il ne se séparai t pas volontiers des choses
accoulnmées.

L habit, il est vrai, n'était pas à la derniè-
re mode. Dame, depuis onze ans i Jean, qui
n 'est pas un dandy, aurait volontiers passe
sur ce petit inconvénient. Il est peu preoc-
cupò de son extérieur et tient plutòt aux qua-
lités durables de la milaine nationale qu'au
brillant du drap étranger. Mais Jean avait une
belle-mère. Elle lui fit comprendre qu'il n 'é-
tait pas convenable de se vètir corume nos
grands-pères, qu'un homme .rui se respecte
devait se plier à la mode du, jour, et que
le pardessus n'était plus mettable. Jean ob^ac-
ta que la mode de I'hiver prochain n'était
pas encore oonnue et qu'il pourrait bien at-
tendre encore une année.

La nelle-mère insista pour ne plus voir son
gendre vèlu ridiculement. On était au prrn-
lemps. Jean , qui n'avait jamais resistè bien
fori aux désirs de sa belle-mère, et qui était
à court d' argent, vèndti le pardessus démodé
à un fripier et prit la résolution d attendre
Ies premiers froids du prochain hiver pour
faire empir Ile duo ulster dernier cri.

Seulen ent le printemps a parfois des « renu-
ses » Un beau jour d'avril la bise se leva,
et stirpiti Jean sans . manteau et fui donna
une flurròn de poitrine dont il mourut. F.

P. 3. Je serais désolé que M. Aochaix se
reconnù t dans le personnage de ia belle-mè-
re. Je co.iviens cependant qu'on pourrait trou-
ver queique analogie entre ie pardessus de
Jean, et 1 armée du peuple suisse.

CANTON DU VALAIS
, -IMIIÉIWIIIM

La question de l'évéque de Sion
Nous publions ci-après le texte du message

du Conseil d'Etat concernant la question epis-
copale :

Le 15 juillet 1918, le Valais tout entier, re-
j présente par ses autorités civiles et religieu-
ses, rendati les honneurs suprèmes à l'Evè-
que du diocèse, Monseigneur Jules-Maurice
Abbet , enlevé à l'affection de ses djocésains a-
piòs avoir occupé près de vingt-trois ans l'an-
tique si^ ge de Sion, qu'il avait hbnoré par ses
lia u tes vertus, sa science et son dévouement
aux intérèts spirituels du peuple valaisan.

N'ous avons aussi tót songé aux mesures
qu 'il y aurait lieu de prendre pour procéder
au rem placement du regretté chef du diocèse.
Nous nous sommes donc mis, le 29 juillet

1 déjà. en rapport avec le Vénérable Chapitre] de Si'on, en le priant de nous indiquer à quelle
date il pourrait ètre procède à la nomination
du nouvel Evéque. Il nous fut répondu que,
pour des raisons spèciales, le Chapitre ne

. pourrait guère se reunir en séance pjénière
avant la fin du mois d'aoùt.

Or, fé 30 aoùt le V. Chapitre nous informai!
' do la reception d'une note par laquelle bou
' Eni. le Cardinal Secrétaire d'Etat de Sa S.iiu-
tetó le priait de surseoir à la présentation de
la candidature pour la nomination de l'Evèque
de Sion , fa question de l'élection du "chef de
ce diocèse étant à l'étude en Cour de Rome

En présence de cette communication, le
Conseil d'Etat pensa qu'il y avait lieu d"e de-
mander une culrevue avec le V. Chapitre, afin
d'exaininei en commun Ies questions que sou-
Jevai t la vacance du Siège épiscopàl. Cette
entrovu e eut lieu le 6 septembre. Après un
échange de vues au cours duquel les délégués; du Conseil d'Etat obtinfent l'assurance que
la prolongation de la vacance ne mettati pas
en péri! les droits éventuels de l'Etat, Ies
représentants du Gouvernement ayant auggéré
qu 'il aerati utile que celui-ci fit des démarches
pour défendre en Cour de Rome la preroga-
tive historique et traditionnelle de la coopé-
ration de l'Etat à la nomination de l'Evè-
que dn diocèse de Sion, Ies délégués du Cha-
pitre déclarèrent qu'ils ne voyaient aucun in-
coménienf à une telle intervention, qui se-
rait méme très opportune afin d'ètre fise sur
cette importa n te question.

Avanl de s'adresser directement au Saint-
Siège, le Conseil d'Etat crut utile de deman-
der une audience au représentant de Sa Sain-
tetó à Berne , afin d'ècle éclairé sur le sens
précis de la note du Secrétaire d'Etat et d'ex-
poser le point de vue de l'Etat du Valais sur
la question diocésainel

Dans l'audience qui leur fut accordée le
27 sep lembre , les délégués du Conseil d'Etat
firent part de l'inqùiétude éveillée dans le
public et les autorités du* Valais par l'ordre
do surseoir à la nomination du chef du dio-
cèse. Ils exposèrent les considérations histori-
ques et juridiques sur lesquelles sie fonde la
prerogative de fa participation de l'Etat à, la
nomination de l'Evèque de Sion.

Mfcr. Maglione a explique tout d'abord qu'en-
sui te de l'entrée en vigueur du nouveau code
de droil canonique, le St-Père examine, pour
chaque diocèse," le statuì qui règie la nomina-
tion de l'Evèque, afin de verifier s'il corres-
pona' aux règles établies par le droit de l'E-
glise. S'il est prouve que l'Etat du Valais a le
di-oi.t de coopérer à cette nomination, le Sl-
Siège ne manquera pas de le reconnaìtre. Dans
fé cas contraire, il prononcera en s'inspirant
dos intérèts supérieurs de l'Eglise. Le re-
présentant du St-Siège se déclara, du reste,
prèt à transmettre à Rome les vceux et re-
dications du gouvernement valaisan.

Le Conseil d'Etat n'a pas cru . pouvoir se
borner a la démarche tentée auprès du délé-
go,é pontificai. Gardien des droits et des pre-
rogative? que la Constitution reconnaìt a l'E-
tat du Valais, il a considerò comme son de-
voir envers le Grand Conseil, auquel appar-
tieni1 r-nf les nominations prévues à l'art. 41
ch. 7 de notre charte cantonale, interprete par
Ies débats soulevés lors de la révision de la
Constitution, d'ópuiser tous Ies moyens en son
pouvoir pour sauvegarder une prerogative con-
sacrée par une tradition séculaire. Il a donc,
en iato du 25 octobre, adresse à Sa Saìntetè
le r'ape le mémoire dont le texte est annexé
au présent message, expiòsant le point de vue
de l'Etat du Valais dans la question de l'élec-
tion de l'évéque, en ^tayant spècialement les
droils de l'Etat, à défaut de documents for-
mels e1, péremptoires, sur des considérations
tirées du droit coutumier.

Pan<r. sa note datée du 30 décembre dernier,
qur nous est' parvenue vers mi-janvier, Son
Eminence le Cardinal Secrétaire d'Etat du St-
Siège nous a fait connaitre la décision du
Souverain Ponlife. Cette décision n'est maf-
heure'.isement pas celle que nous eussions dé-
sirée. Elle ne reconnaìt pas à l'usage en vi-
gueur jusqu 'ici pour la désignation de l'E-
và que de Sion le caractère 'd'un privilège 'ou
d'une coutume lé-gitime, et réserve au St-Siè-
ge la libre nomination à l'Eglise vacante de
Sion. Toutefois, la ; note du Secrétaire d'Etat
déclare que, «en agissant selon son droit, le
St-Siège tiendra certainement compte, autant
qu'il esl possible, des principes de nationalité
en s'inspirant avant tout, ainsi que l'exige sa
divine Mission, du bien des àmes ». La note
ajoute : « Bien que le St-Siège ne puisse pas,
pour des faisons d'ordre supérieur, adhérer à
la requiète exprimée par la lettre du 25 octo-
bre, il est pourtant bien entendu qu'il n'em-
pècbe pas le Conseil d'Etat de lui manifester
ses désirs à ce propos et que, en plus, il au-
ra soin de qboisir pour Evèque de Sion, une
personne qui ne soit pas « non grata» au Gou-
vernement. » Nous ajoutons du prix à cette
réserve,, l ien qu'elle ne précise pas de quelle
manière l'Etat pourra érnettre son opinion sur
le choix fati par la. Curie.

Nous n'avons pu, pour le moment, que pren-
dre acte de la décision souveraine du Chef
de la Cbrétienté. Dans l'accuse de reception
que nous avons adresse au représentant du
St-Siège, nous avons expressément mentionné
que le Grand Conseil qui est l'autorité ins-
tituée par la Constitution , pour délibérer sur
cette question, ne pourrait prendre connais-
sance du document pontificai que dans sa ses-
sion de février.

Ce n'est pas sans regret que nous voyons
dispaiaìtre une coutume qui était entrée dans
nos iiMcats et nos institutions publiques et
qui fa'sa ti en quelque sorte partie de notre
patrimoiue national. Pendant quatre siècles
elle a été à la base des rapports de l'Eglise
el rie l'Etat en Valais. Pendant cette longue
periodo notre pays, en dépit de quelques ora-
ges passagers, a joiri des bienfàits de la paix
rehgieuse et conserve l'unite de croyance.
Les pouvoirs ecclésiastique et civil ont yécu
dans la meilleure harmonie, ce qui a été
tou t à l'avantage de la tranquillile intérieu-
re et des intéràts moraux du peuple.

En rappelant ici un passe qui n'a pas été
sans présenter des còtés lurnineux, nousi vou-
lons espérer que ces bienfàits ne seront pas
mis en p*'*riì par l'ordre de choses nouvelle-
ment instauré.

L'Autorité suprème en tout ce qui touche à
la religion et à l'organisation de l'Eglise a
pailé. "Représfcntants d'un peuple dont la fi-
dólité à la foi d,e ses pères est une tradition
naliona '.e nous nous inclinons devant un
décre t qui , s'il met fin à une coutume vénéra-
ble, n'a été inspirò que par le bien et les
ìntéiétà supérieurs de l'Eglise, qui sont aus-
si ceux du peup le valaisan.

En vous donnant connaissance .des démar-
ches qne nous avons fa i tes et de la solution
interveirae dans la question diooésaine, nous
vous oornmtiniquous, avec ce message les prin-
cipaux aclcs y relatifs.

Vous remarquerez que la lettre de 3. E. le
Cardinal Secretaire d'Etat déclare que la dé-
cision du St. Siège « n'einpèche pas le Conseil
d'Etat de lui " manifester ses désirs à ce pro-
pos », laissant ainsi la porte ouverte à des
négociations ultérieures, qui, toutefois,, ne pour-
ront naturellement pas porter sur le droit de
nomination lui-mème, mais bien sur l'appli-
cation de la réserve mentionnée plus haut.

Nous croyons donc qu'il sera utile de pour-
suivre les pourparlers avec le St-Siège, à l'ef-
fet de préciser de quelle manière l'Etat
du Valais sera, à l'avenir, entendu dans le
choix de l'Evèque du diocèse.

Nous saisissons cette occasion, Monsieur le
Président et Messieurs, pour vous présenter
l'assurance de notre respectueuse eonsidéra-
tion et vous recommander avec nous à la pro-
tection Divine.

Le Président du Conseil d'Etat :
Dr. H. Seiler.

Le Chanceìier d'Etat:
Osw. Allet.

Suivent en annexés les textes de la cor-
respondance échangée entre le St. Siège, l'E-
tat du Valais et le Chapitre. .

Voici le passage de la réponse du pape qui
intéiesse spècialement nos autorités :

« En agissant selon son droit, le Saint-Siège
tiendra certainement compte, autant qu'il est
possible, des principes de "nationalité. en s'ins-
pirant avant tout, ainsi que l'exige sa divine

mission, dù bien des àmes. Par conséquent H
aura surtout en vue les qualités qui rendent
le candidat le vrai pasteur de sorj, troupeau,
« quasi forma gregis factus » : et II 'aura soin
de donner à l'Evèque de spèciales instructions
pour qu'il gouverne son diocèse avec la olus
grande justice et impartialitó k l'éjjaru de
son clergé et de son peuple.

» Bien que le Saint-Siège ne puisse pas pour
des raisons d'ordre supérieur adhérer à la re-
quète exprimée par la lettre du 25 octobre il
est pourtant bien entendu qu'il n'empéche pas
(e Conseil d'Etat de lui manifester ses désirs
k ce propos ct que, en plus, Il aura soin dans
la mesure du possible, de choisir pour évéque
de Sion une personne qui ne soit

^
pas «non

*'rata » au Gouvernement. »

Grand Conseil
béance de jeudi, 20 février

Présidence de M. Abel Delaloye
Nomination d'un membre du Con-

seil ti'Administration de la Ban-
que cantonale
Le premier objet à l'ordre du jour est fa

nomination d'un membre du Conseil d'Admi-
nistrition de la Banque cantonale.

Le sc.'ii'lih donne Ies résultats suivants : bul-
ielins rentrés : 68. M. Gustave Ducrey, de
Marti gny est élu par 56 voix. Obtiennent des
voix épar.-.es : MM. Jules Couchepin, Joseph
Michellod , Petrig, Bressoud.

Inferpellation Seiler
M. Alexandre Seiler demande : 1. Si le Con

seil d'EIat a eu connaissance du fait que,
durant cet hiver, des vallées fatérales ont été
pendati l quelques semaines privóes le com-
manicat'bn, par suite des grandes chutes de
neige; 2. Si le Conseil d'Etat sait que la
Compagnie du chemin de fer de la Furka a
manifeste vu la crise, l'intention de suspen-
dre son exploi'tation, bien que Ies communes
ih uéressées aient déclare ."tire prètes à faira
le necessaire pour que l'exploiration puisse
itre ma 'ntenue.

Queiies mesures compte ' prendre fé gou-
vernemer.t à l'égard de ces deìix uiestibns.

M. Edinond Delacoste, Chef du Département
des Travaux publics, répond au premier point:

Au Simplon, la neige est tombée eu décem-
lire et janvier, en quantité Ielle que de !ii£.
moire d homme on n'en a jamais vi autant;
il y avait en décembre une couche de Gì/ il
70 cm , sur laquelle se sont superposées suc*
cessivemenl des couches de 1 ni. 30, puis <f?
2 m. 50, soit au total 4 m, 50. Les caraurici-
cations par véhicules, sur cette route, ont éi*?
interrompues du 19 au 30 décembre et du 4
au t.5 janvier; le service postai y a été fait
pendant ce temps par des piétons (cantonniors,.
Pour acti'ver le déblai des neiges, ie Départe-
ment des Travaux publics a porte le nom*!**
des ouvriers à 70. Le travail a exigé 1800
journées et une dépense de 8800 francs , a*
lois que ia dépense moyenne des années prA-
cédenteò re s elevati qu'à 2145 francs.

Je ne crois pas que, si Ies années prochaine.-̂
pareilles chutes de neige se produisent, nous
puisiions augmenter cette dépense.

En ce qui concerne fa vallee de Conches,
c'est aux communes qu'il appartieni de faire
le nécessaire ; ces dernières ont été ùivitées
à procéder rapidement au déblai des nei-
ges. Mais fé Conseil d'Etat ne possedè au-
cune arme pour Ies obliger à exécuter le ra-
vaii si" elles ne le veulent pas. II en est ae
mème pour la route de Zermatt.

JLe Conseii'd'Etat est prèt a, faire Ies dé-
marches nécessaires auprès lu Conseil fède
ral en vue d'une augmentation de i*a subven-
tion pour I entretien de la route du Simplon.

M. le Dr. Hermann Seiler, Chef du Départe-
ment des Finances répond au second point de
l'inlerpellation en rendant compte des démar-
ches et des conférences qui ont eu lieu ai)
snjèt de la continuation de l'exploitation du
chemin de fer de la Furka.

M. Alexandre Seiler se déclare satisfait et
I inleipellation est ainsi liquidée.
Ees alpages de Saleni'e et Clusenfe

La question de la juridiction des alpages
de Salente et Clusenfe a déjà fati l'objet,'on
premiers débats, de fort longues discussions
qui ont a':outi à l'attribution de cette juridic-
lion à fa commune d'Evionnaz, conformémeat
à la proposition du Conseil l'Etat.

La tj -ajorité de la commission dès second?
débats piopp-se de maintenir cette décision.
Dans un rapport très complet, M. Theytaz,
d'Orsières démontré que la question de pro-
priété est indiscutable : ces deux alpages ont
appartenu de temps immémonaf à ['ancienne
chàtellenie de St-Maurice dont sont issues Ies
quatre communes de St-Maurice Véroysaz,
Massongex et Evionnaz. Reste fa question de
juiidic tion à examiner. Les trois communes
de St-Maunce, Vérossaz et Massongex ont a-
bandonne ce droit à Evionnaz. Salvan et
Champéry n'ont jamais exercé la juridiction
sur les afpages en question; elles n'ihvoquenl
que dìà rafsons topographiques et ne peuvent
s'appuyer sur aucun document historique.

Pendant la lecture du rapport francais forf
long, rr,a'"s néanmoins intéressant par l'exa-
men mihutieux des nombreux documents, dont
plusieurs très anciens qui ont été soumis à
la corr mission, un grand nombre de députés
et pour comble, les représentants des com-
munes i.itéressées, ont quitte la salle. On
compte Jes députés présents. Il n'y en a plus
qu 'une quarantaine. Le quorum manque pour
continuer la discussion. Le président envoia
l'buissier mettre en branle la cloche de F'flft-
lei" de Ville pour ramener Ies défaiilants, qui
arrivenl de nouveau peu à peu.

M JÌiles Couchepin exposé̂  fé point de vue
de la rr.inbritó de la commission qui voudrait
le partage de la juridiction sur Jes dits alpa-
ges entre Ies communes d'E vionnaz, Salvan
et Champ*/ry.

A son avis, Ies arguments invoqués oar *'a
majorité de la commission, arguments óaséfl



pnnripalement sur des actes anciens, ne sont
pas convaincants. L'alpage de Salente est en
grande partie sur le territoire de Salvan et
était dès le 14me siècle proprietà de la ;hà-
tellenie de Salvan, relevaht de l'Abbaye de
St-Maurico. La Diète qui s'est arrogée par 'a
suite le droit de juridiction l'a l'ait èn verta
d'une volonté soùveraine, mais cette déci-tiin
d'une autorité qui était en méme temps juge at
pailié ne peut ètre considérée comme équi'ta-
Lle. Quapt è l'alpage de Clusenfe qui fait par-
lie du LassVn de Champéry, il ioit etre attri-
buó k cette commune.

M. Coucbepin propose donc d'attrióuer à Sa*- '
van la partie de l'alpage ie Salenfe , située
sur le versant de Salvan (Val de Vanj et l'autre
pame a fa commune d'Evionnaz at l'alpage
de Clusenfe, à Champéry.

L'eitiràe en matière est votée, ainsi que le
titre ct Ies considérants du décret.

Vu l'heure avancée et le fait que la discus-
sion va prendre une grande envergure, M:
Eugène de Lavallaz propose de surseoir à la
discussion et de la renvoyer à la séance de
demain.

Le président se déclare d accord avec cette
propcsftion et annoncé que pour pouvoir ter-
miner la session samedi, il sera nécessaire de
tenir vèndredi une séance de relevée.

Séance de vèndredi 20 février
En monument a nos soldats

A l'ouverture de la séance, il est donne lec-
ture d'une motion de MM. Joseph Ribordy et
consorts, invitant le Conseil d'Etat à. présen-
ter pour la prochaine session de mai, un pro-
jet de monument à la mémoire des soldats
valaisans morts au service de la patrie pen-
dan t les mobilisations de 1914 à 1918.
Bureau des hypothèques a Sierre

Une seconde motion a été déposée sur le
bureau, demandant la création d'un bureau
des hypothèques à Sierre pour ce district.

Salenfe et Clusenfe
Le débat sur l'attribution de Salenfe et Clu-

senfe est repris. Salvan a trouve hn éloquent
défenseur dans M. le Dr Coquoz qui retati
l'historique de la question. Salvan relevait
autiefois du prinCe-abbé de St-Maurice et dans
une dizaine de chartes, déposées à l'Abbaye,
dont la plus ancienne remonte à 1324, la dé-
hmitation du territoire de la chàtellenie de
Safvan est nettement établie et englobe l'al-
page de Salenfe. De plus, un jugement récent
du tribunal du contentieux a débouté Evion-
naz de sa demande en attribution de juridic-
tion, parce que cette commune n'a pu róelle-
inenl établir la preuve' de ses droits.

M. Coquoz souligne aussi le, fait que par sa
s'tuation topographique et ses voies de Com-
munications, Salenfe se rattache à Salvan.

Il pense qu'à l'origine, cet alpage a dù ètre
acheté en indivis par les communes composant
l'ancienne chàtellenie de St-Maurice. Il s'agit
donc de biens forains se trouvant sur le terri-
loire de Salvan, qui doit en avoir la juridiction.

f  Dn reste, dans un avis paru en 1918, au Bul-
letin officiel se rapportant à une concession
de mines k Salenfe, le iConseil d'Etat meniion-
ne le territoire comme appartenant à Salvan.

L'orateur óvoque, en outre, le danger de la
rup ture de la digue du bassin d'accumulation
établi à Salenfe. Cette rupture anéantirati l'al-
pe de Van et le village de Miéville. Ce se-
raient Salvan et Vernayaz qui en supporte-
raient les conséquences et non la commune
d'Evionnaz. Il conclut en faisant appel aux
sentiments de justice et d'óquité du Grand
Conseil et en se ralliant entièrement à la pro-
position formulée par M. 'Jules Couchepin.

M. Eugène de Lavallaz demande que la ju-
ridiction sur Clusenfe soit attribuée àia com-
mune de Champéry. Au point de vue topogra-
phique, c'est un non sens de rattachér cet
alpage à Evionnaz.

M Jules Ribordy, président de la commis-
sion répond ài. Coquoz : L'argument disant
ou'une . décision dépouillant Salvan, serait de
nature à troubler l'harmonie dans le pays
n'émeut pas la commission. Nous sommes' en
présence d'une décision formelle et mùrement
étudiée de la Diète. Toutes les décisions pri-
ses antérieurement n'ont plus, pour nous, au-
cune valeiir.

M. Kuntschen, Conseiller d'Etat, défend en
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L Etreinte
du Passe

— Oh! oui l fit-elle avec un élan si sincère
que to".s se mirent à rire.

— Mue, nous donnons, je le crains, un très
mauvais exemple à cette jeune personne!
dit iVlìcht'i" taquin. Vuand elle sera en puis-
sance coniugale, on ne la verrà plus dans le
monde.

Monique rougit un peu. Mais elle ne pro-
testa pas ; et, un pli malicieux aux lèvres,
elle latina dròlement :

— Ne vous odcupez pas de moi , bonnes
gens. Voas avez bien assez à fai re pour vo-
tre propre compiei Maman, chapitrez-les , afin
qu'ils n\>uf>lient pas ainsi leurs devoirs de
socie le .. à l'avenir, du moins I

— C'est cela, à l'avenir I approuva Michel,
joyeu ^ement... Mais, pour ce soir, Vania ché*
rie, nous nous comportons en sauvages — po-
lis... car nous envoyons des mots d'excuse. Et
nous nous offrons une bornie soirée de tète-
a-t'tie... Cela va ainsi? petite dame.

Elle leva vers lui des yeux où ravennati
une ciarle radieuse.

Elle avait oublié.:. L'amour de Michel ef sa
propie volonté avaient écarté le passe mort
Elle sentait seulement que le présent, c'était
ie uouhoux ..

quelques mots le projet du gouvernement. Il
fait une description des lieux. La montagne
de Salenfe a toujours appartenu aux qù_tre
bourgeosies de St-Maurice, Evionnaz, Véros-
saz et Massongex, qui y exércaient en com-
mun la juridiction. Au point de vue du droit
de propriété et de la juridiction, la question
est claire : Aujourd'hui, ces communes se sont
entendues pour remettre ces droits à Evion-
naz. La frontière de Salvan s'arrète au Mont
Dolent et de là la . frontière francaise touche
l'i commune d'Evionnaz, felle est la déiimita-
lion fixée, d'entente avec lés intéressés, par
un commissaire federai.

Au nom du gouvernement, M. Kuntschen
décfare s'opposer à la proposition de minorilo
et recommande l'adoption du décret.

La discussion est dose. On passe au vote.
Le projet vote en premiers débats aftribuant
fa juridiction à la commune d'Evionnaz, est
adop té par 42 voix contre 31, en ce qui con-
cerne Salenfe et par 41 voix contre 34 en
ce qui concerne Clusenfe.

Lo décret est vote en second débats avec
1 adjonchon d'un article próvoyant son entrée
en vi gueur immediate.

M. Rappaz , président d'Evionnaz se lève
pour remercfer le Grand Conseil, mais sa voix
se perd dans le bruit. Dans certains cas, le
silence est d'or...

DÉCISIONS DE CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat accordo à M. Altieri Alla-

mand, notaire à Lausanne, de domicile élu
au greffe du Tribunal de St-Maurice, la con-
cession d'une mine d'arsenic aurifere, située
sur le territoire de la commune de Salvan.

—¦ Il adopté :
1) un projet de décret concernant la cons-

truction du pont sur le Rhóne à Brancon, ain-
si que le message y relatif ;

2/ un projet de décret concernant l'assainis-
sement de la plaine du Rhóne de Sion à Rid-
des; ' ¦ - s

M. le Chef du Département de Justice

—• II accordé:
1; à la commune de Salvan la déclaration

d'ut'libé publique pour l'expropriation des ter-
rains ¦ nécessaires à l'établissement du chemin
dit «du Mortier, « Clos Délé », et autorise la
possession immediate de ces terrains-;

2) à l'entreprise du canal d'assainissement
Viège-Rarogne l'autorisation pour la prise de
possession immediate des terrains nécessaires
en vue des travaux , à exécuter du km. 0,0,
au km. 8 ainsi qu'en vue de la derivatioli d'eau
à Turtig '

— Il délègue Mr. le Conseiller d'Etat
Kunlschen à rassemblée qui aura lieu à Ber-
ne en vue de la fondation. d'une association
suisse de navigation et remorquage, Rhin et
R héne, et l'autorise à soucrire à une action de
la dito société à constituer.

— Il accordo au gendarme Henzen sa démis-
r,ion dès le ler mai prochain et le met au
bénéfice de la caisse de retraite de ce corps,

et Police depose le projet de message accom-
pagnant le projet de revision du code de
procedure civile.

-— Le Conseil d'Etat accordé les permis de
coupé ci-après:

1) à la bourgeoisie de Tourtemagne, pour
environ 50 m3 dans le Larchwald ;

2) à l'Abbaye de St-Maurice, pour environ
150 m3 de sapin dans la forèt "des « Hautes».

3) à la commune de Monthey, pòifr environ
115 m3 de peuplier dans les Ìles du Rhòne et
le long de la route de Collombey au pont de
St.-Triphon;
4) à la Congrégation du Grand St-Bernard,
pour 80 m3 de peuplier dans la plaine du RluV
no;

5) à M Ch. Peter, à Martigny, pour 40 m3
de peuplier aux ìles;

6) à l'hoirie Joh. Gorsat, à Binn, poùr envi-
ron 50 stères, à Làngtal ;

7) à M. Ant. Welschen, à Binn, pour £0 stè-
res à l'Ebnetwald ;

8) à la bourgeoisie d'Isérables, pour 800
aux Mortyrs;

9) à M. Alexandre Clausen, à Ernen, poui
50 m3 et 50 stères à Schàrtmoos ;

10) à Jos. Imféld, à Bellwald, pour environ
50 ni.3 rière dite commune;

Mic.be/ reposa sur la table la tasse de café
qu 'il achevait , le déjeuner fini.

Dans son cabinet avant de partir au Pahis
•'ai et Vania venaient d'avoir un de ces bons
moment? d'in limitò dont tous deux jouissaient
intensément.

Il regarda sa montre, et, alors, avec un ali-
de ìegrei résigné, il s'esclama:

— Allons, il faut partir 1.. Et vite!.. Je me
suis em.ore mis en retard... Vania , Vania . qu° i
inexai t individu tu es ei  train de faire du
pL .r.'i .-' uei Maitre Corbiéry 1...

— Tari! pisi mon Michel.
File avail dit cela d'un accent cairn 1 et mi

licieux doni la dròlerie fit sourire Michel.
— M-idame, vous n'avez aucun seiiurnant

du devoti i
— Non . pas ie moindre ! reconnc ' elle avec

une sùicatité qu'il prit pour una bsutait) .
— Eh bien ì pour votre peine, jc vous aban-

•Vnnerai ce soir.
— Ohi Micheli!

— Oui un moment, pendant qu? vous dor-
mire/ !

— Tu as à travailler !
— J\on pas particulièrement -e soi-'. <:h">

nef Mais je désire assister, comma je  le fan
chaque année depuis ma petite cnfaa;*e. a la
messe de minuit... C'est demain AfbéY..' S'ais-t-.i V

V -una sourit.
— Ah oui, je sais... Sonia, stylée par Mo-

nique, m'a déjà annoncé qu'elle allait installer
ses rtottines dans toutes fes .meminées d'e la
nunson. Aussi, hier, Monique ot moi, nou -; a-
vons trotté pour nous procurer ie nV.ej -iaire,
afin que Ies souliers soient bien remphs. Et
mare s'en etani mèlée, ils le seront je t arsure.

- -  Parfait!.,. J'espère cependant qu'il resta-
ra encore quelques petites places pour m?.*5 lar-
sesses (1) personnelles... Je doisi ajouter , Va-
nia, que Ies mamans aussi mettent feur sou-
lier dans la cheminée...

Il la regardait si tendrement qu'elle eut Ja
sensation d'ètre enveloppée par une vivitia.i-
te ciarle... Et dans un élan irréfléchi, elle pr 'a:

— Oh! Michel i au lieu de m'envoyer cou.;h *r
aiuè'ie-inof avec toi à cette messe de minuit...
Jamais je n'y suis allée.

tue ombre voila une seconde le visage de
M.chel, et son accent avait une ironie trafa
et tendre quand il répondit:

— Oh! ma petite pai'enne chérie! qu'est-ce
que tu ierais bien là?

— Je serais près de toi, Michel... Je réflé-
chirais à ce que tu crois... Laisse-moi aller
à cette messe, Michel i Comment veux-tu que
j'arnve à partager ta foi, si fu m'en tiens
élo.'6aée comme une j ^tiférée..

—• Oh! une «pestitJéréel...» protesta-t-il, en
: filli

A'vec son sourire charmeur, elle achevait
gamme et care ssante:

— Je t'assure que je  me riendrai très bien ,
comme une sage petite fille I Emmène-moi,
Michel !

toul bas, en lui, deux sentiments se heur-
faient Une sorte de sciupine de mèler, en l'a-
yant près de lui, quelque chose de profane au
recueillement que voulait cette nuit divine,
£t d'autre part, elle avait raison: s'il souhai-
tait qu'elle en vint à partager ses croyances,
if n 'avait pas le droit de l'écarter de l'église,
où elle désirait entrer avec lui ~ Et il dit, heu-
ieux de ceder:

— Puisque tu le souhaites, n'ens, mon a-
mour ! ..

— Michel, tu me trouves peut-ètre indiscrè
t e? . .

U eut, au fond des yeux, cet éclair de pas-
sion qu 'elle seule y avait, peut-ètre, jamais
allume II l'attira et ses mains'caressèrent fes
efieveux souples :

— Ma bien-aimée, ne sais-lu pas encore que
je voudrais ne jamais perdre one seconde mè-
me de ta présence?.4. Cest convenu, nous i-
rons ensemble à la messe de minuit.,. Et il me
àcmblera bon... un rève.*. d*y ètre avec toi.

II lui avait dit bien vrai. Le soir, en lui, u-
ne joie nouvelle chantait éperdument, tandis
quel fé marchait près de fui dans les rues
g;à>°éfcs, sous le ciel obscur où luisaient de
rares étoiles. Il avait une '.elle soif d'inti-
mile morale avec elle que ra demande avait
été pcui lui une douceur merveilleuse —¦ et
imprévue. Elle avait glissò 3on bras sous le
sien et elle avancait, serrée contre lui. Une
.••orte de bien-ètre infini la pénétrait de sen-
ili - sur elle, la protection qui fui était chère.

Elle demanda :
— Alors, Michel, l'année iernièrei tu es ai-

fé aussi à cette messe?
-- Oui, chériel Comme je  «fe iais toujours.
— Cest vrai ! je me souviens, tu me I'as

mconté... Moi, j'étais à Saint-JLazare!... Et ,
iYbci m'était atrocement lugubre... Tu I'avais
senti , et dans l'après-midi, tu m'as apporté
des fleurs, Michel chéri, pour que j'aie une
t robre de lete, moi aussi... £st-ce que tu m'ai-
rnau déjà, Michel ?

Dan.: la nuit , il abaissa fes yeux sur fé frais
\ if:age leve vers fé sien, si menu dans le

¦im i re duvet du manteau de fourrure.
— Je croia bien, Vania, que je fai aimée,

du jour où je fai connu. Je me rappelle, que
JC suis sorti de notre premier entretien fel-

•emenl seduti, que ma sagesse s'en est ef-
frayée... J'ai été au moment de renoncer à
me charger de ta défense . Et puis... et puis,
je me suis bien vite persuade que ce serait 'à
une làcheté ,. Oui, tu m'as été chère, dès
fé premier jour . Seulemen t, alors, je ne <e
savhis pàs !

— Michel, comment avais-je pu te plaire,
am?i ? .. Je ressemble si peu aux femmes de
la Iamille , de ton monde, à l'idéal que tu
aeva-'s avoir 1

Ohecurément, il tressaillit .. Ce qu'elle di-
sait là combien de fois lui-mème l'avait pen-
s-i .. Et , bien sincère, il répondit:

— Tu étais une petite magicienne, Vania
'tu es venne .. J'ai senti quel trésor tu ppu-
vais me donner... un bonheur immense, pro-
digieux. inconnu!.,. Alors, ce bonheur,, à tout
prix j'ai voulu le conquérir!.,.

Un bonheur immense! Cest à elle qu 'n le
de va '!.. Alors, elle avait eu raison de consen-
tir... Mal gré tout!... De ne pas avouar.

- Ainsi, tu es heureux, Michel?... Que c'es.
Lon de **avoir cela!

— Oui . heureux, mon cher amour I ,. comme
jamais ,'e ne l'ai été dans toute mon ex^fcen-
cc... Si heureux qu'il y a des moments où
j 'en suis effrayé!.,. Cest si fragile, le bon-
heur .;es pauvres créatures humaines! Pour-
quoi , pour combien de temps ai-je une part
si farge ?

— Ohi Micheli tu le mérites tellement!
— Kis plus que bien d'autres, ma petite che-'

nel Ahi Vania, tu ne sais pas combien pai-
l'ois je suis troublé de voir ce que tu es main-
tenant dar*? ma vie!.,. Je n'aurais jamais vma-
siné m?me ,jadis, qu'une femme pourrait aùi-
3i s'err narer de moil...

l lTi à l'houle Madeleine Inderschmitten, à
Bmn, pour environ 80 stères rière dite com-
mune ;

12) à M. Léopold Jentschj à Binn, pour envi-
ron 50 stères dans sa forèt «Im Hofz»;

13) à la bourgeoisie et municipalité de Col-
lombey-Muraz, pour 108 plantes peupliets aux
Paquais, Illarsaz et Charbonnière ;

14) k la municipalité de Sion, pour 78 peu-
pliers sur les douves du Rhòne,;

15) à la corporation de Itied (Blatten, pour
environ 150 m3 dans le Nestwald.

— Le lieutenant Arnold Bertschinger, de
Fischenthal, Zurich, est promu au grade de
Ier lieutenant.

—¦ Ir est donne connaissance d'un office du
Département federai de l'Economie publique
informant que les démarches tentées auprès
demk lutorités francaises à l'effet d'obtenir
l'importation de foin de Savoie en Valais sont
restées sans résultat.

— Le Conseil d'Etat autorise M. le Dr Rémy
Coquoz, de Salvan, au vu du diplomo fede-
rai dont il est porteur, à exercer l'art me-
dicai dans le canton.

— Il autorise le Département des Travaux
publics à faire partie de l'Union suisse des
professionnels de la Route.

— Il nomme M. Camille Huber, à Sion, gar
dien du Pénitencier.

— Il accepté, pour raison de sante, la dè-
mission de M. E. Cheseaux, en qualité de
président de la commune de Saillon.

FAITS DIVERS
Accident mortel

On nous écrit :
Mercredi à midi, au Goller, près de Raro-

gne, un homme de cette localité, du nom de
Léopold Lehner était occupé à, dévaler du
bois . lorsqu'un tronc l'a projetéj à une certaine
distance et lui a passò sur le corps en le bles-
san t très gravement. On le transporta chez
lui ' et il expira dans la nuit après de terri-
I.les souffrances.

Vernamiège — Voi de bois
On nous écrit:
On en est réduit à brùler du bois vert, tant

à la cure qu'à l'école de Vernamiège. 12 k 15
stèies rie bois de mélèze qui leur étaient des-
tinés ont été volés vers fin octobre dernier
au pied' de Ta forèt des Maresse^. Les ac-
tives recherches ,si recherches il'y a eu, tàffce s
par le personnel forestier, bien que ces boia
aient portò l'empreinte de son marteau, n'ont
donne aucim résultat?!

Nous attendons une mise au point de i3
part de 'Autorité, si le fait relaté n'est paa
exact. *> Maurice,

C-_ro&lqu sédmolse
Grand concert de l'Harmonie
Nbus apprenons avec plaisir qu'avant d'en-

trer dans l'austère période du carème, notre
exceliente et infatigable « Harmonie munici-
pale» prépare à la population sédunoise une
soirée musicale et littéraire qui promet le plus
brillant succès. Cette soirée aura heu le 2
mars au Théàtre. Le programmo en est des
plus alléchhnt et nouveau : y figurent notam-
men! « Samson et Dalila » et « Ouverture de
« Zampa » deuX superbes morceaux de grande
envergure qui demandent une laborieuse pre-
par? tion. Nous aurons l'occasion de revenir
plus eh détail sur le programme; en attendant
disons encore que des artistes amateurs que
ie public sédunois a déjà maintes fois applau-
dis sur la scène, interprèteront une charman-
le pièce théàtrale.

Cartes alimentaires
»'A distribution des cartes alimentaires aura

u'cu con ine suit:
Lundi, 24 février.
Matir.. - lettre A à 8 t_ 1/2 ; B à 9 fa.

1/2 ; C à 11 heures. Soir : lettre D à 2 A'.;
E à 3 h ; F à 4 U.

Mai di 25 février.
Matin. — lettre G ài 8 h^ 1/2 ; H à 10 6'. ;

1/2 ; V* 1.1 h Soir: lettre J à 2 h.; K A ó
a.; L M h.

Mercredi, 26 fjévrier :
«atin. - lettre M à 8 h. 1/2 ; N-0 à, li

houres. Soir : P-Q àj 2 h.:; R. à 3 h. 1/2.
Jeudi, 27 iévrier.
Matin - fettre S àj 8 h^ 1/2; T-U k II iì ;

Soii : V à 2 _ .; W à 3 hj ; Z à 4 h.
Les établissements d'instruction, charité, hò-

tels . pensions touchércnt Ieu**s cartes entre
5 et 6 heura*; chaque soir. Toutes les cartes
doivent porter le nom, prénom et domicile
du bénéficiaire.

Service communal d'e ravitaillement.
Colonie de vacances

(Oeuvre-assistance aux enfants suisses
nécéssi telisi et malades) , 7

M. Jacques de Riedmatten 100.—
M. Di. Georges Lorétan 100.—

M. Dr. Mangiseli 100.—
Mme Emile Géroudet 100.—
M. Barberini, conseiller 100.—
M. Kunlsrhen , Conseiller d'Etat 100.—
M. et Mme Jean-Jacques Mercier, Sierre 200.—
Conserve? de Saxon 500.—
M. Joseph Ribordy 250.r—
Milo Léontine Dubuis 100 -
Mme Veuve Beegjer-Muller 100.---
Mme Adr . de Riedmatten 100.—
Mlle Mane de Torrente 100.—
Mlle Esther de Sépibus Jf50.—
M. Aiigustih de Riedmatten 100".—
M. Entlno A ymon 100.—
Mlle Val Pitteloud 100 —
M. Alexandre Elsig 100 —
Mme Vve P.*'erre de Preux 120.—
M. Edouard Wolff, 200-
M. Joseph de Lavallaz 100.--
M. Frane, n's de KàToermatten 100 —
Mllcs Alaurice Gaiilard ÌOO.--
Mme ""euve Gaspard' Muller ' 100*".—
Famille Delgrandi /CO —
Mlles Darbcllay ÌOO:—
M. Jos. Bielle, maréchal 100.—
M. Victor Dayer 100-
Mlles Gracso 150.—
M. Maurfce Ltry 100.—
M. G-iiìliume de Kalbermatten 100.—
Enfants de Kalbermatten 100.—
Mme Veuve Pierre Zimmermann 100.—
M Te Vréf ot Zimmermann 100.—
M. Jean Darbellay , pharmacien 100.—
M. et Mme Eugène Stutz 100.—
Milo Emma Gaspoz 100.—
M. Henri de Torrente 100.-—
M. et Mme Melchior Selz 100.—
Mlle Dioniso Selz 100.—
M. Arthur Selz 100.—
M. et Mme Oscar Selz 100.—
M. Henri de Lavaiiaz 200.—
Mme Henriette Bickel 100.—¦
M. Séverin Anthanmatten 100.1—
M. G. Gengénbach-Gysin, Bàie 500.—
M. G. Gengenbach-Heimburger, Bàie 500.—
M. Rodolphe Feigel, Bàie 500.—
M. Leon Bruttin 200.—
M. Dr. Roten 100.—
Mlle Anna Evéquoz 100.—
MM. Reichenbach frères et Cie, ISO*—
M. Bruno Ferdinand, Nyon 300,—
M. Grosjean-Muller 100.—
M et Mine Etienne Exquis 100.—
M J. Husler, Beinwil a/See 200.—

(à suivre)

ÉTRANGER
Ees revendications belges

La dèlega tion belge à Paris -communique
le résumé «invanì de l'exposé que M. Hays-
mans, ministre des affaires étrangères de Bel-
gique a fai t fé 11 février à la conférence* de
fa paix dev ant les représentants des grandes
puissances alliées et associées :

Le ministre des affaires étrangères ie BpJ-
gi'que a exposé la necessitò ie ia revision
des traités du 19 avril 1839 qui ont fixé ft

statuì international de la Belgique. La oase
du regime de 1839 était la neutralité perma-
nente et garantie. En violant la neutralité
belge, deux des Etats signataires (fu i raité de
1839, la Prusse et l'Autriche, ont détruit les
fond ements du système conventionnel sur ìè--
quef repo^ait la sécurité du royaume.

Au surplus, la neutralité garantie ne pou-
vait se concevoir que dans ries conditions d'e-
quilibro curopéen que la guerre a rompues.
De là fa nécessité d'assurer k la Belgique
des garanties nouvelles d'indépendance et 'ie
prosperile. Le ministre des affaires étrangèrfts
a exposé ensuite Ies inconvénients du ré<rùne
de l'Escaut et du canal de Gand-Terneuzen,
ainsi que fa. question des Communications dl-
rectes pai eau d'Anvers avec la Meuse et óven-
tuellement avec le Rhin par Maestricht et le
Limbouig

I; a exprimé l'aspiration de là nation 661*-
ge à un rapprochement entre fa Belgique et Tfe
grand-due riè du Luxembourg, dont fes modali-
tés seraient librement consenties par fes deux
parties. II a justifié enfin le raLLachèment à
la Belgique. ries territoires soustraits aux an-
ciennes provinces belges en 1815 dans le seni
but d'a;rrandir la Prusse notamment du can-
ton de Ma 'médy. L'ensemble du problème ba!-
ge ast pcs!? devant les puissances. II a été dé-
veloppé sous tous Ies aspeets au point de vue
politique et économique et au ppint de vue </e
la deterse nationale. Il devra donaar lieu à
des néR-jda tions auxquelles participeront iè"s
giandès puissances, àinsi que Ies Pays bas,
cornine sfgnataire du traité de iB39. Le miai'*-
Ire des affaires étrangères a exprimé fa convic-
tion que ces négociations cond'iites dans un
espiti amicai aboutiront à das solutions et
assureront la bonne entente entre ia Belgi-
que et toi tes Ies puissances ihtéressées. Les
aspiràtions de la Belgique sont raisonnables
ot modéries. Elles visent uniquement à assu-
rer l'avemì et la sécurité du iiays.

DERNIER M HEURE
E'aide belge à la Suisse

GECEVE, 20. —• On mande de Berne que
la Belgique a autorisé l'exportation de 60 mil-
le tonnes de charbon jusqu'à fin mars à des-
tination de la Suisse et que l'on espère obte-
nir de nouveaux envois. La Belgique deman-
de en compensation certaines denrées alimen-
taires, notamment du bétail.

Le gouvernement belge est prèt à mettre à
la disposition de la Sujsse un emplacement
dans Te port d'Anvers pour les arrivages de
céréaìes américaines" Les marchandises seront
acheminées vers la Suisse par voie d'eau et
par les lignes de la rive gauche du Rhin.
Ces arrangements sont dus à l'initiative de
la légation de Sujsse en Belgique.

Ea sante de Clemenceau
PARIS, 20. — M. Clemenceau a passò june

très bonne nuit. Il a bon appetti. Il s'est en-
tratemi ce matin avec M. Pichbn et le gene-
ral Mordacq.

Voici le bulletin de sante, à 11 heures:
Une héimoptysie survenue hier,'à 13 heures,

a démontré Ja pénétration du projectile dans
le poumon; l'examen radioscopique et rexamen
radiographique ont précise le siège paramédias-
tinaf de la balle. Etat general très satisfai-
sant. Temperature, 36 degrés à 9 h. 10. Pouls
72. Alimentation normale.

c»r, Avis
Le manque de place nous obligé à renvoyer

au prochain N° plusieurs Communications.

Prix du Bulletin officiel
c»r Ensuite de la recente décision du Con-

seil d'Etat, nos abonnés sont avisés ^que le
coùt du « Bulletin officiel » joint au journal
est, pour 1919, porte à fr. 3.— (soit fr. 1.60
par semestre).

La majoration de prix pour Ies abonnés
ayant acquitté le premier semestre sera reppr-
tée sur le second semestre.
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l'effet est surprenant, le teint der
Vient éblouissant et la peau ve-
loutée et douce. SERENA fait
disparaìtre rapidement les impu-
retés désagréables de la peau,
comme roussesv rides, cicatrices,
tcux^ taches jaunes* rougeurs du
nez, .éruptions,, points noirs, etc.
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(suite)

- -  L'autre? fit-il ? J'ai bien -/ite ch'as.*?-* oe
mon f-j e-u la petite trartresse... mon pan? re
cce'.*r , ci malheureux, isole!

Et il avoua comme un enfant:
- Je pu "? vous confier cela a vous qu: m'a-

vez connu bébé. Oh! j'adorerais pria femme à
genoux ; et . quoique vieux garcon, je serais
promp tement redevenu jeune, devant (e conir
qui voudrait m'aimer.

« J ai assez rie fortune pour deux, et mon
rève ,. n'allez pas le raconter, au moins .,.
mon rM re esl de trouver une brave petite fflle ,
pauvre ou riche, que m'importe ? qui ne ci r-
•nande que cefa : ètre aimée! Et je lui lérais
uue existence de petite reine, et...

Mais Céverac entendant le bruit d'une cosi-
se qu 'on re-nuai t, s'arrèta, se retourna uis 'ttic-
ti'-emerit. Et il apercut une ìles jeunes filhs
plac aci dans l'encoignure du salon et qui' é-
prouvait tout à coup le besoin de s'éloigner.
ri aller rejoindre sa mère près de la ch'emina;
Mais Céverac eut le temps de remarquer quel-
le ó-ìail ró'ige comme une pivoine et que sa
riéinarche n 'avait rien d'assuré...

Ma" e Th'cnier se mit è, rire très doucemenl ,
puis Hlt iran * encore le vieux garcon pjès d'ef-
fe:
, ' — Voii^c, ce que c'est mon ami : l'amoui e.u
comme la fortune, on court ie chercher bien
ioh qrpnd il est tout près rie nous. Voi s
liovCz iomais réussi à vous iàfre aimer ea
court'?ar ' Tes jeunes filles, et voilà que vous

ie rapprochant de lui plus encore, elle m'i r-
ai era •

-- Ohi MichelI... mon Michel !
Pf>nsivement , il continuait:
— J'avais vu des hommes trouver en une

creature toute leur raison Tètre... Et ils .n'a-
vvieni «tnp éfié , presque choqué!.... Je ne les
cotiiprenais pas... Aujourd'hui, ils me sont
tellement frères !

!'' ncore une fois, elle dit à voix basse, corn-
ine si' c'était son coeur mème qui parlait, re-
cuei'Ii :

-•- Merci Michel...
De nouveau , elle avait leve Ies yeux vers

le cher visage ; et leurs regards se rencontrè-
reiit , où l'amour luisait... Mais, chez Michel
cet ain-.ni était tout ensemble, ardent, pro-
foml éf (umineux. Chez elle, il frémissai t , dans
une -orte de fièvre inquiète... Elle avait firn-
pression de goùter à un fruit merveilleux que
ìe moindre choc pourrait lui enlever.

Ils arrfVaienf devant l'église. Elle était com-
bi'e et Miche/ ' eut grand'peine à découvrir ane
cha .'se pour Vania.

— TI pour to:?... lui murmura-t-elle.
-- Moi', jè vais rester, jusqu 'à nouvel or-

ave, deboli l (terrière toi. Ne l'inquiète pas ,
cbéiie, io --erai très bien...

Pour lui obéir, elle s'assit ; et, alors,* cu-
rien ,-*ement. regarda autour d'elle. Dans Ies
rangs pressés il y avait là, des ètresi de tout
lang il de tout àge; des femmes élégantes,
frileaseinenl enveloppées dans leurs fourru-
res, el d'autres appartenant à, fa classe ifes
ttambVrs ; rie? vieillards, de jeunes hommes et
d aulres que la maturi le avait touches. Ch.ez
presque tous l expressron du visage était sé-
rieu>:e, recueillie ou simplement pensive. Per-
sonne ne parlait , mème bas..,. Pourtant un
bruit de houle emplissait la vaste église, où,

SUCCÈS GARANTI
Grande parfumene

EICHEÌV BERGER
Rue de Bourg,. 21„ Lausanne
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venez de faire une conquète... en me racontant j e;>verrai prendre, par ma bonne, dan-: fa jou II
vos TI alt-vi ! rs.

— - Hein ?
-• Cette petite futée était à coté de f a  pò*:

'. -¦to , .-e croyant cacbée dans un pli , mais
mu je la voyais dans une giace ; j 'ai pi', sui
vie tout < s ses émotions sur son visage... Et...
ne la iro-ivez-vous pas charmante ?

-- Mfl e Jacqueline Dubrueil ? Si jeune I .. si
mignon-ne! . si ...

— Mon cher, si vous voulez me oharg^r de
f.iire fa demando, je vous garantis Je succès
Voye? vous, je lis dans ces netits cceurs, corn-
ine o'ils 'n 'étaient ouverts ?

— P;'ncé alors ? fit Maurice Céverac av.;c
un "oud qàin éclat de sa plus belle humeur

— Vous en plaindrez-vous ?
ii lui T^ pondit en lui baisant Ibnguemenf il

mam .. -
E! c'er.t ii'nsi que M. Maurice Céverac se lit

Hihicr de Mlle Jacqueline Dubreuil , sans av-nr
eu In soin de lui faire sa eoirr. E*, cornine
Mine Théni^r n 'avait jamais c< rate » un ma-
uago ; celni-ci s'accomplit. deux mois plus tard .

Jean Ra'auo irt
Fin

née un mètro de serge grise... Au revoir, mon-
'¦.O'-J : Gnintalot.

Parmi toutes les pièces d'étoffe, Grantalot
.iV? ' mis à chercher la serge gris ;.

Il' na  pas réussi à la trouver. LI s esf.' avisé
quo eanr doute , il ne Im prestai! pas un seui
Coupon de ce tissu en magasin.

Hier, il aurait songé : «Je ti 'ai plus rie ser-
ge gifse ? Je n 'ai qu'une chose a xàirs: pr 'er
ma cl.'ent 'rie d'attenrire ving t-quatre If3u :e.;, ci
télé<jrap hier immédiatement à "non l'ouru-s-
sear de ilcubaix » Ce matin , M Charp iat , son
concurrent qui tient boutique ';n face, au
numero . 12 rie Jk p lace de ia Mairie, — l'a
fai ! pnbr, p '; Eon commis, de lui' céder un
mètre de j rubari li s'est, en conséquence, Je-
fliundè pourquoi, puisque son concurrent l'né-
sihiii point à s'approvisionner chez lui , ir se
rhoptrerait, lui plus discret

li u ordonné à son commis :
— Ecoute , petit. Traverse la place et via prier

mossieu Charpiat de nous céder uu mètre de
serge anse à. trois francs

En possession du morceau de serge grise,
que sen commis venai t de rapporter de cfoz
CharpiVt, il se disposai! à, l'envelopper à "m-
tenl.'oii de. sa cliente.

Machun'ement, il l'a mesure:
— He.n? s est-il étonné. Je ne rève pas, ce-

penriam i.... Ce morceau na  que quatre-vihgt-
dix-scp l centinrètres.

!l J a  mesure deux, trois , cinq fois.
— Mais oui. mais oui, il n'a que quatre-vlng t

riix-sept centimètresl.™ Tiens, tieni , vous aus-
si', rnoir ieur Charpiat!.,. Vous aussr, quand
ou vous paie un mètre, vous ne donnez que
quatre-vi 'ngt-.dix-sept centimètres '...: Tiens..
tiene , tiers! Je suis fort aise de l'apprenire.

Tous Ies jours , vers une neure, M. Lollery ,
rinslituteur , en se rendant ;'i l'école, pass^
devant. la porte de Grantalot.

Gr*«tri!aIot, cet après-midi, l'arrèté au pas-
sage.

— Ca. va la sante, monsieur Còllery ?. .. Et
vous n'avez besoin de rien, aujourd'hui ?

— Ma foi, non; merci.
— Tant nis!.... Mais si vous aviez beso n

de quelque chose, monsieur Collery, il seraU
rie votre intérèt , croyez-moi, de l'acheter che<:
moi, pl-.i¦ òt que chez Charpiat.

Grantalot reprend :
— Mais oui', mais oui , monsieur Collery.

E), je ne vous dis pas cela imqueraent parce
que M. Charpiat est mon concurrentl... Ienez ,
voicf trois francs. Ne me demandez pas d'ex-
plication.... Prenez , simplement, ia peine de
traverser. Entrez chez Charpiat. Achetez-Iui un
mètre rie serge grise. Revenez ici, ensuite. Je
vous m-ontrerai quel que chose, qui vous pa-
iUÌ 'ra ^'lifiant.

i\i . Collery ne tarde pas à reveni'r, munì de
son empiette.

Grantalot lui tend un mètre.
- - C e't bien un mètre que vous avez pavé,

monsieur Collery?... Combien cela doit-il a
voir, un mètre ? Cent centimètres? Bon!.., Me-
surez... cui , mesurez!... Eh bien , combien *rou-
vez-vous ? Quatre-vingt-dix-sept, certimèt'rc.s
Parfait. .. C'est tout ce que je souh'aitais vr-us
faire cnstater .. Au plaisir de vous revoir
bientòt , monsieur Collery

Tous ies jours, vers une heure un quarf ,
M ('halimette , le percepteur, passe rievnit
la poile de Grantalot, en se. rendant h son
bureau

LES DEUX DRAPIERS

i
M". Craniaiùt est le propriétaire uu maga

sin de Draps et Étoffes, situé :m .luner; ,t>
ne I H place de la Mairie.

Une cliente, tout à l'heure, vers mì-ù , a en
liàillè la porle de sa boutique.

— Bcnj'Onr , monsieur Grantalot... Je vous

à tonte minute , surgissait de nouveau x arri
vanta.

Et Vania , intéressée, ne songeait mème pas
i. ti.iviu le volume de Pascal qu 'elle avait
empori è pour occuper l'attente de fa messe.

Soi-dain, dans le vivan t silence, Ies do'.i zi?
coups <lc minui t commenoèj renrjà tinter. Et aus-
sitót p ''fluminèrent Ies multiples giramlofes
qui d'j còràient l'autel , devenu pareil -ì. une
gioire , l'anriis que s'élevait le chant de l'orgue,
L-uivint fa voix humaine qui disait à toutos
les àmes. le vieux cantique ie la Nativité :

.ii nu.il. chrétien, c'est l'heure solennelle.
La mese commencail. D'instinct Vania ]è-

la un coup d' ceil vers Michel. A quelques pas
ricrrière Cie, adossé à un pilier , il regard ut

er.s l'autel, et elle fut saisie rie l'expression
«autre s, toute nouvelle, qu'elle voyait pour
la rrem-ère fois sur ses traits. Ce Michel !à é-
fait titi ungement différent de l'époux qu 'elle
àvai^ tou :ours trouve en lui...

•Sans r *r'fléchir, elle se tourna vers fui et
tout bas, presque suppliante, elle pria :

— Michel, ne m'oublie pas l
TI devi'na plus qu'il n'entendit Ies mots,; et

Ciurlarti vers elle sa haute taille, il murmu-
ra :

—. T oublier?... Je suis près de toi, ma
V ania et .

Un léger sourire de malico tendre effleura
sa Iiouche , une seconde.¦ - .. et je m'occupe de toi l

i-I Ile comprit II parlait d'elle à ce Dieu qui ,
pour elio , n 'existait pas.

4 vani qu 'elle eut .épouse Michel, qu 'elle eut
respfré l'atmosphère où se mouvaient Alme
Ccrbitxy ct Monique, elle ne prenait point -iar-
de à ;.ori mcroyance, faite Tignorance, non
d hostilitA

Mais maintenant , elle voyait autour l'elle

nemanoez a voire meuecin : i.e meiueur remeae conire ies i
maladies resultai!I des refroitìissements et les catarrhea des 1
intestins est le |
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à son représentant k Sion : Mm Schinidt-Xlinola, à ]
j t  Etoile des Modes.

des èties tr^ s intelligents, autant que son
pòro, jadis., qui acceptaient ces croyances —
pyur r.lle . vides de sens, —• comme l'expres-
sion de l i  vérité absolue. Elle voyait Michel ,
qui étail d'essence intellectuelle absolument
supérierire, qui avait entendu, étudié. riiscu-
lé taui d'opirn'ons diverses, dont olle connais-
sait l'H.d.'pendance de pensée, l'intransigeaii-
IO sincèri té dans Ies convictions; elle fui vo-
jai l ane foi con sciente et volontaire... Ce qui,
pour c.lo, n'existait pas, pour lui, c'était l'é-
•'fdtiice mème.

Elle fé comprenai t quoiqu'il ae parlàt pres-
que jama.'s de ses opinions religieuses. Ses
actes seuls en étaient Ies révélateurs, rigou-
teucemcii l discrets. Car il avait la mème Iior-
reur du prosély tisme que de l'intolérance, r<>
connaissant aux autres la liberté de cons-
cience qu 'il reclamai! pour lui-mème. Et . Va-
nia , si étonnée fut-elle, de cette mentafité ,
neuve pour elle, avait tout de suite afmé, i'es-
pèce de pnri eur morale qui fui raisait gar-
der , pour 'n 1' seul, le senliment fé plus ele-
vò V'.e puisse éprouver Tètre humain.

Que cette r.'.rit de Noèl ressemblait rione peu
k celles qu'elle passait, alors qu'elle était la
l'emme i'CH'vier DantesqueI 3a rè/^rie plon-
geai t dar s fé passe. Elle y retrouvai t des ré-
veillons plus ou moins fous, — dans desi res-
laurants de nuit , dans des ateliers i'artistea,
rians des t-a fon**- mondains où elle-mème était
a rii-.:sson avec Ies autres, grisée par la puis-
sance de 'sa propre séduction, dont elle jouai f
oomme elle se fut amusée de l'envol léger rie
son éventail... Des réveillons d'où elle isortait
toirlc trémissante d'avoir été courti'sée par
ies hommes qui ròdaient autour tfelle, avivant
ainsi la passion d'Olivier... Et rie quels re-
lours, elle pouvait se souvenirI
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Mii -'s elle ne voulait pas se souvenir ! . Mè-
me n 'eul-elle pas été dans cette église, on elle
:e fut rofusée à rie pareilles vésurrections, il
fui ' eut été impossible de .supporter le révail
dee instants où elle appartenait à Olivier Dan-
lesque D ailleurs, tout de suite, enfre ces
visions du passe et l'heure présente, se dres-
sail l'imago de l'homme écroulé sur le tap is,
le visage sanglant —¦ à cause d'elle...

Le Dieu auquel croyait Monique , fé Dieu
ju 'eJ.e c^seignait aux garcons, du "atéchisme,
ce Di>u savai t tout, voyait tout... Alors, À
savait qu elle avait tue: qu 'elle avait me-ilr
qu 'elle avait surpri s l'amour d 'un homme qui
avail fot en elle... Alors, s'il était la justice
ce Dieu, comment allait-il la trailer.

Un ob?cur frémissement passa dans sou à-
me. Depuis le jour où les paroles de Monique
avaient fai t jaillir en elle, une conception nou-
velle de *:on acte, elle s'était réso'.ument app.'i-
quée à Ies oublier pour vivre dans le sem
présent. Kt elle y était si bien parvenue qu 'elle
p'avait pas une seconde pensé à un réveil
possible en accompagnant son mari a, cette
messe.

Mais voici que, de nouveau la preoccupa-
tion. du passe ressuscitait en elle ; lui donnani
l'impression de griffes qui s'imp lantent itahs
la chair. Heureusement, Michel n 'en pouvaft
rien savoir.

Elle jota un coup d'oeil vers lui. li avait
Ies bras crofsés sur la poitrine et «1 regardaif
vot a l'autel étincélant avec une expressioq
profonde en ses yeux qui, a, certaines Seurea
se posnient sur elle avec tant l'amoureuses
lenriresses.

Cette foi? elle n'essaya pas ae le rapp?»tìr
à elle. Entre Michel et le Dieu qu 'il reconnai.s-
sait pour son Maitre, elle sentait un myste*
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prompt et aoigné

— Mes civilités, monsieur Chaumette, mui
mure Grantalot cet après-midi .. Vous n'av
besrin de rien, aujourd'hui?.. Tant pisi... S
v ous av-'ez besoin de quelque chose, il aerai
de votre intérèt, croyez-moi de l'acheter che
noi, p.utót que chez Charpiat

M. t.rnntalot avait offert trois francs à il
Collery pour acquérir un mètre de serge jn's
il en fait de mème à M. Chaumette. Et 1
mème scène se répète aussi.

En fermant sa boutique M. Grantalot se sa
tout j",yeux II a à soixante-de'ix persona*
répèlé la m ?me ebanson Certes il a débours
une somme forte . Mais n'est-il pas évident qu
ces personnes n'iront plus chez Charpiat ? D'a
nas léger il se rend au café et rencontre Chai
piai, celui-ci l'arrèté et devant M. Collery, di
vau t M .Chaumette et les soixante-deux persoi
ries qui sont venues lui acheter de la serge gì
:-.e cer après-midi, sans se douter de l'embarra
dans lequel ses paroles vont plonger Grantak
ri lui explique :

- Il perai t peut-ètre temps que je vous n
merciel... Je ne suis pas un ingrat et...

— De quoi voulez-vous donc me remercier
— Figurez-vous que ce matin en ouvrant 1

magasin .. ¦! m'a été impossible de me rapp
ler où -'avais serre mon mètre. Pendant n
quart d'heure j 'ai fouillè tous mes tiroirs sai
p-in-cnir a le retrouver... J'étais fort ennuy
Coij .uneot remp lacer cet objet indispensable?
J' ai eu alors l'heureuse inspiration, mon eh
Granfa/ili , d'envoyer acheter, chez vous, i
niélre rie fuban... Ce morceau m'a servi' <
mesure duran t toute la journée... qui, je i
sais pourquoi d'ailleurs, a été particulièreme
l. 'illan te... Encore merci, mon cher Grantak
¦..poro merci 1

rieux diafogue qu'elle n'avait pas le droit a
rrouoler, elle qui, devant Lui , était éviden
meni une criminelle. S'il avait la puissanci
à quoi servirai! qu'elle, toute petite chéti*'
unito dans fa foule des ètres, se riressait fe*
me, résolue, intrèpide, pour rejeter le pass
et garder son bonheur présent... S'il exista
tei que ìeui religion le presentai!, il la bri»
rait d'une fatjon ou d'une autre...

Mais , après tout, peut-ètre, il n 'óf ait p5
ùnpiloy-ille comme elle l'imaginait... Mon
que disai ^ aux enfants de son catéchisme cru'
était bon. Alors, il comprenait que si eli
avait frappé, c'était dans un élan frrarsonti
de révolle, pour se défendre. il savait bien qo
c'eut *'té impossible qu 'elle racontat la vèr]
à Michel.

Qu'est-ce uue cela faisait , ce qui avait ów
Personne n 'en souffrait. Olivier otut rei'.!,
dans le uéaiit, après ètre mort sans doubn
sans vision de sa fin imminente... Oui aài
le aétv it... Elle se répéta les mots, comma p*
mieux faire pénétrer en elle la convictioh

If y a quelques mois, elle n--s rioutait-p5
rie celle destinée commune à tous Ies hommefi
Et ina.:.tenant , parce qu'elle avait eu la CI
ribs-té d'étudier Ies dogmes du catholicism
elle sc r.geait que, d'après ees dogmes. l'étl
contisi 'nait à vivre, après la mort de sa ($$
portuiit i'a responsabilitè de ses actes ; •*'
ex piani s'il avait transgressé la Ioi et é&
mori ?an": pardon... D'un insensible mou'*
ine.it, ses livres murmurèrent:

— Il ne faudrait pas qu 'il fut ainsi W
à cause de moi... Ce ne serai t pas /ustal

La jus '.ice!... Toujours la justice...
Oomrr.e c'était imprévu ime cette pei*

tu:' revint si souvent maintenant.

(è* euivre.j


