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oour bureaux
demandes de suite, soit au rez-
de-chaussée ou éventuellement 2
chambres au ler étage. Situation
au centrfc de la ville préférée.

' S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiqtierfi

Apprettale
Jeune fi l le intelligènte, robus-

te et sérieuse pourrait entrer de
suite, à très bonnes eonditions
chez M. K.ALBERMATTEN, md.-
tailleur, SfERRE.

C==ll

Aliment
poui Volailles
10 kilos Frs. 7,—
20 » » 13.60
40 » » 26.60

100 » » 65.—

Pare Avicole - Sion

On demande Ean de vie de fruits
un bon domestique de campagne
Bachant traire.

Entrée de suite.
S'adresser à, MV QUARROZ

Julien, MARAGNENAZ, a. Sion.

pure (pon-iue et poire) lre quai-
50*/, à fr. 5.— par li;re. Eiivoi
à partir de 5 litres contre r^rab.

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

Oi! demande
fti acheter pré ou jardin arbori
Sé ài proximité de la ville.

S'adresser au bureau du jour
aai quV indignerà.

11 AGENCE GENERALE 1
I D'AFFAIRES I". Oscar Mariethod ^Aa S I O N  |§k

I Ene du Khòne. Tf. 181 H

. 
 ̂

Vente - Achat» r
¦ I Loeations - Assuraicei a
¦ I Eecoivrementi 1
I , I Beaseignementa I
! I commereiau 5

GONFISERIE DE RIGH EMONT
Cremerie Pàtisierie-Boulangerie

P. Zwahlen-Bandellar
Petit-Chène, 28 - LAUSANNE

TAILLAULES
ZW1EBACHS
: LONGUETS :

Envoi par rotear da courrier
TéléphAne ao.ua

DROZ, Herboriste
NEUCHATEL

Téle. 1018
Traile aree aucoèa toutes las

maladias méme les réputéaa a>
curables. Envoyer un (teu d'urina
du matin. Indiquer kge , occupa-
tions, quelques détails au aujet
des trouble» reaaantis at das trai-
tements suivit. 2, Croftx d'Or. GENBTE **-a salsepareille Ivloael
Si t̂JiTfT ¦kaX rS ŜV L̂tSSr ^^  ̂Ut âit **W * flUt Ĵ* v™**™ "* mà *toms. Ellei -aerausent meilleur marche mala sont de fabrication tafórieure et 

n'ont Jamais pu attetottre 1 effet merveilleux de la«aia,eparellle Model. Celle-ci e ê TOilleur remède contre 
1« 

maladi
es 

-provenant d'un laDf vicié et de la constipation haaitnell e : tellea que boutons, rongeurs, (lémangeaiBO tis, àuta-*Teczema», mflammatiooa ues pau
V?AZ tTrJnT ,^ T *̂  .«yP t̂iqu es, rhumatismes, hémorroides, vanc«> époques irréguhères ou ttouJoureuae,, ungrame, iiévralfies, o ĝestìona pénibles, etcMiout d^UdeuT Ne dérai*** «cune habitude. Le flacon fr. T-
SBAU Ì2Ì11W& * MA11I FR  ̂ ^̂ 1™V? ?"2*£J 2- ~ S° *f*,,Te mi*"" t0mt~ *«£ Ph*™»<*««»- •*"*» ¦ IV» ™» offre une iUdion, 'refaaez-la et «»mmandez par earta^SSe duectemeat k la JKHABUAOE US*•WAUS SAOUlùh « MADUSK, rue tfu àtoot-BUnc, 9, Genève, qui -tona enven» frane.* contre renibouneaiaiU de» p r ix, cMeaana la véritable >>»•.* ••n*rriii> Ifo-tei. DépA<T* 3wn Pbmrmmtxti Da*etlav.

Vendez voa

ESCARGOTS
avant qu'ils se découvrent l

Suis acheteur à 1 fr. 60 le. kg.
belle marchandise.

Maurice GAY, Sion.

Pommes de-terrc mrgò/a
40 kg. haricots im
poar semence a Tendre.
ì?rix modeste, chez Sutter frè-
res, Bei-Air, SION.

Propriétaires
d'arbres fruitiers
Pour la taille de voa arb'se-t

adressez-vous en toute confian-
ce à, Charles Sermier, jar-
dinier, ilei-Air. Sion.

Savon
R . MAAG, WIL, iStrGa'l)

ponr levai*re
1 a. 300 gr. mi-jaune, *.Ì5 pièces
è 86 età. 50 mècca à SO e ti.

Balle d'épeaiHre
à Fra. 15.— les 100 kiloa

MOUEIIMS AGRICOLE»
— MON

¦Véfaalissement poar ré-
paration* de tea»

„Growin"
St-GALL,, fournit foor

f r. 3 aenlement
denx paires de bas

reparés contre envoi de trois pai-
res décbirées. On accepté (oui
les genres de bas au métier.
Seuls Ies bas avec jambes en-
tières peuvent iti© réparaa.

Retour das eavois aootre rem-
boursetntnt.

Boncherie Gheyaline
Waldburger, Rotillon 19

Lausanne Téléph. 66
Tona lea jonra, viande

ler clioix, saneieees, etc.
Envoi contre remboursement,

k partir de 2 kilos. Roti de-
puis fis. 3.S7 , bouilli francs
2.20 le kg.

Se recommandê la. Bnrnod,
«uccesseur. JJl.366a.GC.

Sa (TA-f LQT1Ì m G
Mme. BUatRY-VIC

TERRES DE DEBLAIS
peuvent encore ètre enlevées gratuitement au chantier du nouvel
arsenal ; les renseigtnements sont donnés au cftiantier

Le dépòt des chevaux s'occuperà sans frais des transports;sui
demande des particuliers. Le chargement et le déchlargement sont
k la charge des preneurs.

VINS DU VALAIS

CLOS DU MONT FENDANT PETILLMT 1918
Vin de la Vietoire

A partir du ler mars prochain exp-èditions par caisses de 30, 60
et 60 bouteilles.

».; OillìaiT»dl ,& Oie, Propr. Sion

Fournitures et spécialités pour bureaux

MACHINES A ECRIRE
BÉPASATaOMS

io*. mm®T s. A. taàm&nn *
Téléphone 8.67 Bue de Bonrg, 35

wm®m®<®®®®m®m®\mm®&m®m@®®mQm
J'offre directement aux consommateurs

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

sa tace da 5,, 10 et li kilos, cori tre rsmboursement.
Jean LEPORI, importateur de cafés k Mascagno prèa

Lugano (Tessin).
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(j RASDES PEPI 1IERES
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Petit-Saconnex - GENÈVE - Petit-Saconnei
OBB 

Grandes eultures d arbres fruitiers en tous genres
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beau choix en :
Abricotiers tiges JLuicet et usU re»

Pommiers tiges Canada et autres
Pruniers Reine-Claude et autres

Prnneauliers Fellemberg et antrea
Poiriers - Cerisier g - Noyers tiges, etc

Péchers - Abricotiers et Cerisiers espaliers
Poiriers nains de 1, 2, 3 ans disponibles en
quantité, en Duelieaae, Louise-Bonne, Beur-

re Giffard, Doyenne de juillet, et autres
rariétéa de marche. fieurré-Willlam

grande quantité

Belle collection de conifòres, d'arbres et arbustes d'ornement !
Demandez leu eataligoea

envoyés franco !
Demandez les catalogne ,

envoyés 'ranco I

22 M A R S
Noni contiDuons à accepter lea ioni
criptiona à p.irtir do

Frs. £>.- par mois
ani séries de 30 Obligations à lots

de la Fédération
des Chefs d'Eqnipes des C. F. F.
reniboursable par voie de tirage de
Fra. 5 à 20.000 par titre. — 2 à 4
tirages par an. — 6 à

belles
primes

garanties par Serie
«ortante aiuc prochains tirages. Prix
de l'obligation Fr. 6.—, de la sèrie
do 80 oblig. Fr. 150.— au eomptant.
ou par mensuàlités de Fr. 5 ou 10

Mttgniflquo pian de Iota :

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

etc., au total pour plus de
4 millions
Tout acheteur d une sèrie

au eomptant ou par meniualitéa,
partlclpera

à titre luppiómontaire k

20W -*s grands tirage»
dont les prochaina le 22 MARS
5 et 22 Avril, avec Iota de

2 à Frs 500,000
2 à „ 250,000
2 à „ 200.000

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

<5 Eli ili ion®
Prière d'adresser les souscriptions
sans retard à la
BANQUE SDISSE o- YALEURS A LOTS
PBTER at . r P M P V P » '0. Rue du

BACHMANN ¦ «fi fl fi I li ¦ Mont-Blano
Prospectus à disposition !

:- Kapsal -:
Affections du system* veinaux,

maladies de l'appareil digeatif et
féaito-uriaaire, varioea, phiébite,
hoknorrhioides, hémorragiee. La'
Kapsal ne contient aucu-
ne substance nnialble at
peut ètre abeorbé aussi bica par
les enfants que par les grandes
personnes. Son action est sto-
uìachique, appéritìve et aoure-
raine. Le flacon, 3 fr. 60 j 3 fla-
cons, 9 francs.

Dépót: Pharmacie ao ut-
ter, Morge».
Analysé de denrées alimentaires

GRANDE CHANCE DE GAIN

IiOTS à i' i. i.
de la loterie en faveur de la

CROIX-ROUGE SUISSE
(Section Oberaargau)

LOTS k 60 cts. de la loterie
en faveur de l'Hòpital de l'Ober-
hasli. En achètant de ces billets
vous coopérerez a un* grande
ceuvre et vous avez la gran-
de chance de gagner dei
gros Iota de fra 12.ooo —
lo.ooo — 5.ooo — età

Coustatation 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.

»AGE-FEMM.s:

tort. — Tétópbone S8 - 98

dipldaée dss mataxitè*- de Lau-
sanne et die Genève, me Neuve
No 1| LaWaUBB*. recoit pcnaic»-
naires. Some oQ*aciaacieóx, cor<-

Fakriqie : Téléphone 36 Masasins : Téléphone 105 l̂l

U 

FABRIQUE DE UtEUBlLES

nIEICHIPASI F
». A„ SIOF

AfflenWements complets en tons genres
ponr iteli. Pensions et Particuliers

Grands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
Devia sur demande Vente par aeoniptetf

aaaaol B&JUlj S|BaaS * ĤSaT—fl. aVPC motellr

txm ^ Ẑ.' ŵaf éMm!* È \W 1 cyi. s HP .
ĵMKgjSg t̂es»L£^_ . \s%$ l̂j8ggj lame 550 min.

l^Np^^V ^̂ Smi ~
CyI

* 9 HP -
^̂ \jyi;#Ì|::̂ J!| |̂f*g;tg  ̂

lame 600 mm.

^̂ Ŝ&é Ù̂J M̂ ì̂ t̂à ' ' * 7/9 , rue de Malatrex
GENÈVE 

emandez à votre médecin: Le meilleur rem
rhumatismes et la sciatiqxte , etc, est le

chauffe-j ambes
Calora

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

l . - ¦

CARRELAGE S ET REVETEMENTS

DEYIS f|-"P!!!|Ìi!;|::|::  ̂ DEYIS
SDR *S=" î|S Ì̂""fÌn SUR

DEMA NDE ^̂ ^^^̂ ^°  ̂ DEMAM

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

I

ÉVITER LWECTION
La moindre plaie peut s'infec-

ter et amener des comp licano! '».
graves , nécessitant des soins
cotistants , et l' arre! du travail.
Une application de Baume
suisse Racine lai te a temps vous
preserverà de cette calamiti. Se
trouvé dans toutes Ics pharma-
cies a fr.  a i *  le batcn.

Le „Jonrnal é Feuille d'Avis du Valais4 * %L*VVén'Z
ces, est le pins aetlf des agents ponr faire connaitre an prodnlt.



Les préliminaires de paix
waaummtmmmmmi

Nous approchbns enfin du moment où les
préliminaires de paix pourront ètre établis.

Au cours de la reception hebdomadaire des
journal) stes étrangers, M. Tardieu a été a-
iDené k faire d'intéressantes déclarations. In-
terrogò sur la date probable de la signature
des préliminaires de paix il a dit que tout le
conseif * de la conférence était dòsireux d'abou-
tir. Entre le 8 et le 15 mars, il y aura ce»
fainement une vue generale des oonditions ter-
ritonafes et financières. La conférence n'a
pins devant elle que quatre problèmes, il est
vrai' d'une importance capitale : La frontière
fianco-allemande, l'Adriàtique, la Russie,, la
liberto des mers. Ces quatre questiona seronf
traitées d'ici k 15 jours,

Répondant à la question d'un journaliste a-
rrJérfcain, demandant si fa république alleman-
de serait établie k l'ouest du Rhin, M. Tar-
die'u a déclaré qu'il se souciait moins du ré
giice politique de la rive gauche du Rhin que
d'enripécher que celle-ci ne serve a l'avenir
rfe base à l'AUemagne pour attaquer la Fran-
ce. La France ne veut pas d'annexións sui* fa
rive gauche du Rhin, mais des garanties. La
question russe sera abordóe à la fin de la
semaine prochaine. Il n'est plus question de
donner suite a, la conférence de l'ile des Prin-
ces, fes bolchevistes n'ayant pas accepté la
condition préalable d'arrèter Ies hostilités. Les
Alliés envisagent maintenant le moyen de ré-
tablir l'ordre en Russie et d'examiner Ies mo-
yens dont ils disposent à cet effet.

II n'est pas nécessaire pour ùnposer k l'Al-
lemagne Ies oonditions de paix préliminaire,
que la vie en Russie soit redevenue normale.
II est au contraire indispensable pour ie main-
tien "de la paix future que ce grand Etat soit
pnvó des éléments de trouble qui le plongenf
actuellement dans ranarchie.

Ehfm, questionnó sur Ies divergences de
vues qui se seraient manifestees ài propos de
la marine de guerre allemande entre la Gran-
de-Bretagne et la France, M. Tardieu expli-
qué qu'ii n'y a pas encore eu de débat k ce
sujet ni dans le oonseil des Dix, ni dans Ies
conseils militaires. Il ignore donc si fa
Grande-Bretagne demanderà que la flotte al-
femande soit coulée. Dans tous Ies cas, la
France reclamerà qu'une partie des bàtiments
af'emands lui soient attribués, proportionnel-
femenl k ses pertes sur mer et au manque
provenant de la construction dans ses arse-
uavx qui, pendant Ies quatre ans de guerre,
ont fabrique du matériel pour tous Ies Al-
liés au lieu de continuer à construire des na-
vires qm" seraient actuellement en leur pou-
voir.

Lndendori vent se lusùner
On sait que le general Ludendorff qui s'é-

tait réfugié en Suède, après Ies évènements
de novembre 1918, est rentré à Berlin et il
uernande k justifier sa conduite pendant [a
guerre, devant Ies tribunauxi.

En attendant, il a fait quelques déclarations
k la presse. Voici ce qu'il prétend :

Lorsqu'il a pris, en aoùt 1916, la direction
des opérations militaires, c'était avec l'inten-
tion non pas de liquider la guerre, mais de
fa gagner. La situation de l'Allemagne était
a/ors gravement menacée par l'entrée en scè-
ne de la Roumanie. Gràce à l'attitude réso-
lue de son opinion publique et à, la vail lance
de ses troupes l'Aliemagne parvint à sur-
monter cette crise. Mais il était dès lors évi-
dent qu'elle ne pourrait sortir victorieuse de
(a lutte que si son peuple tendait à l'extrème
toutes ses forces, matérielles et morales. Plus;
la guerre se prolongeait et plus il était impor-
tant de maintenir le moral de la . nation. Si
celui-ci baissait, le moral de l'armée était éga-
lement compromis.

Ludendorff se défend d'avoir jamais repous-
sè Ies propositions de paix qui auraient pu
laissei k l'AUemagne le bénéfice du « statu-
quo ». Tous fes efforts tentes en faveur de
la paix ont échoué devant le désir de destruc-
tion de l'Entente. II déelare n'avoir renon-
cé k la lutte que du jour où il se fut apercu
que fe ressort guerrier du peuple allemand èt-
tari gravement atteint. Ce sont Ies évènements
du 8 aoùt qui lui ont démontre avec éviden-
ce que le moral de l'intérieur était ébranlé.
C'est pourquoi il s'est décide vers la mi-aoùt
à déclarer au gouvernement qu'il ne fallait
plus compter que l'Allemagne put contrain-
dre ses ennemis à la paix. Tout le monde s'ac-
corda alors à, reconnaìtre qu'il fallait termi-
ner rapidement la guerre.

« Je consacrai dès lors, dit-il, k 1 obtenhon
de fa paix la mème energie que j"'avafs mi-
se k tenter de briser la volonté d'anéantisse-
ment dont l'ennemi était animò. Lors de la
deDàde de la Bulgarie, je compris qu'il n'y
avai t plus de temps k perdre- J'invitai donc
le gouvernement, le 29 septembre, k faire des
propositions de paix et d'armistice. II est ine-
xac' 'de prétendre que j 'aurais déclaré m'ètre
trempé dans l'idée que j 'avais de la résis-
tance de l'Autriche. Mais lorsqu'il apparut clai-
rement que l'ennemi nous imposait des oon-
ditions qui' devaient nous livrer a, sa merci,
j 'ai en effet, espéré que l'opinion publique se
.oulèverait devant de pareilles exigences et
que la résistance de notre armée forcerait
notre adversaire k adoucir ieurs eonditions.»

Interrogò au sujet de l'attitude et des idées
de l'empereur, Ludendorff s'est contente de
vau ler Ies dispositions pacifiques de Guillau-
me II. Renseigne comme il l'était à tout ins-
tant sur la situation generale, l'empereur recon-
nut à partir du 8 aoùt que la guerre ne pouvait
plus étre gagnée.

tluant aux relations de l'empereur et rfu
kronprinz, Ludendorff afiirme qu elle,' ont tou-

iours été excellentes, et il traité de table le
désacoord "qui aurait séparé le pére et fe fils.
li se porte garant des sentiments pacifiques du
kronprinz car le kronprinz s'est souvent entre-
fenu avec lui des possibilités d'une paix de
compromis.

En conclusion, Ludendorff exprime le désir
d*T*tre traduit devant un tribunal qui -pigerait
ses actes ; et quand on fui demande quefs
hommes, il reconnaìt pour juges, il répond :
« Tout homme raisonnable et sans parti pris.»

SUISSE
¦i - immatm « i —m

Ouverture du trafic entre
la Suisse et l'Alsaee

La P. S. M. apprend que Ies C.F.F. ont
propone aux chemins de fers alsaciens Ja repri-
se du trafic des trains k partir d'aujourd'hui
3 mars. La réouverture de la gare alsacienne de
Bàie a lieu le mème. jour.

De notables améliorations ont été introduites
«ur le parcours Sl-Iiouis-Mulhouse-Strass-
bourg, de mème sur Ies autres lignes frontiè-
res de l'Alsaee. Tous Ies trains s'arrètent è,
St Louis. L'arrèt des trains allant à Bàie est
de 15 minutes, celui des trains venant de
Bàie, de 30 minutes. La visite douanière du
tagage pour les trains venant de Bàie a lieu
à. Sf-Louis. Toutes les autres opérations dò
douane ont lieu k Bàie. La France a insti tue
pour 16 contròie de frontière près de 3t-Louis,
en tant que territoire occupé — une sorte
de police de l'armée.

Attentat foolcheviste
Lundi dernier, vers 6 heures du soir, l'au-

lomobi fe du colonel Reiser, commandant de
pface de Zurich, occupée par deux chauffeurs
militaires, se dirigeait. vers la ville venant
de la Brunau, ' lorsqu'une balle * tirée
par un inconnu mit en miettes la giace de Ja
voiture et passa entre lès deux chauffeurs.
Le projectile était sans doute destine au colo-
nef Beiser, qui tous ces Jours s'était rendu
en automobile de Zurich à la Brunau pour
inepecter des travaux exécutés par l'adminis-
tra tion militaire. Cette fois-ci, fe colonel avait
par hasard décide de regagner Zurich k paed.

Ravitaillement en papier
Une conférence ayant pour objet le ravitaille-

ment du papier s'est réunie ces jours à Ber-
ne. La question d'un allègement, allant jus-
ija 'à la suppression du rationnement de papier
pour la presse a été longtemps discutè. Une
décision definitive n'a toutefois pu ètre pri-
se ài cet égard, la question dépendant entiè-
rement de notre approvisionnement en char-
hcn. Diverses requiètes ont été adressées au
C ĵ :ic,eil federai à, ce sujèt : dès qué J'aug-
irentation prévue de nos arrivages de char-
bon sera assurée, le rationnement de papier
nour la presse pourrait ètre suspendu.

Un cadavre dans une malie
La police genevoise vient de découvrir k

fa rue de la Prairie, dans une malie où il
avail séjourné vingt-deux jours, le corps tiu
jeune millionnaire allemand, Paul Gersetlé^ de
Diesde, domiciliò à l'hotel Beau-Rivage. L'en-
quète a établi que Gersetlé a été tue d'un
coup de revolver à. la tète par un de Bes
amis, Marcel Henckmans, Luxembourgeois, ac-
tuellement en fuite.

Le crime remonte au 6 février. Le voi doit
ètre fe mobile du crime, car une somme de
20,000 fr. que portait la victime a disparu,
La police est sur Ies traces du meurtrier.

JLa reprise du trafie international
Lentement la reprise du trafic international

s'ureanise. Il s'agit notamment pour le mo-
meut du trafic Gènes-Suisse par le Gothard
et du trafic entre la Suisse et l'Alsaee. Les
semaines prochainès verront également ime
reprise du trafic de transit entre l'Italie et
l'Allemagne (d'abord pour les fruits du .midi)
de mème que la réouevrture du trafic direct
Allemagne-Bàle. . '.

Depuis un certain temps un tram Paris-Bu-
carest traverse, la Suisse deux fois par semai-
ne. On peut donc prévoir d'ici k quelques se-
maines une reprise assez sensible du trafic
d'avant-guerre et il y a lieu de se deman-
der si à cet égard la Suisse a pris Ies mesu-
res nécessaires pour se trouver le moment
venu, à la hauteur des circonstances.

La cessation des hostilités nous a mia en
présence d'une Europe transformée. Dans le
centre et k l'est de l'Europe ont pris nais-
sance de nouveaux Etats dont Ies besoins de-
vront ètre pris en considération.. Tandis que le
trafic Nord-Sud pourra ètre restaurò dans ses
grandes lignes, le trafic est-ouest exigera d'as-
sez nombreuses modifications.

Parmi les projets mentionnés à, cet effet
et que la Suisse ne saurait perdre de vue, il
faut citer le projet émanant de l'initiative
de MM. Herriot, maire de Lyon et Paul Clau-
del , li' s'agit de l'établissement d'une com-
munication directe Bordeaux-Odessa, entre l'o-
céan Atlantique et la mer Noire, en évitant
de passer par le territoire des Etats ennemis
de l'Eiitente (l'Allemagne, Autriche-allemande
et Hongrie). La ligne passerait par Lyon, Mi-
lan, Venise, Trieste,. Zagreb (Agram), Belgrade
et Bucarest.

Un second projet prévoit l'établissement d'u-
ne ligne ayant Metz comme point de départ
d*>*ù la liaison serait assurée pour Ies ports
francais et pour Paris, puis de Metz la ligne
passerait par Mayence, Francfort, Eger,, Pra-
gue, Cracovie, Lemberg et Kiew. Afin que le
trafic commercial avec la Bohème, la Polo-
gne et la Russie centrale ne soit point gène
par des restrictions, la presse francaise de-
mande que dans le traité de paix, la ligne Ma-
vonce-E ger soit soumise a, l'exterritonalité.

Imposition dea étrangers
L affaire de la «MètaHum » autour de la-

ouelle on a fait grand bruit ces temps der»
derni'ers soulève au point de vue des princi-
pes du droit, une question intéressante, à, sa-
voir ceffo de l'exemption de l'impòt des étran-
gers.

Nctre législation federale ne contient que
des dispositions très incomplètes sur ce su-
jet. Nous trouvons seulement dans la législa-
tion sur Ies douanes un article exemptan.
aes taxes douanières, Ies chefs de mission
des légations étrangères et leurs familles. Par
contre aucune disposition ne règie la situation
fiscale des exterritoriaux. Cette lacune se fait
tou t spécialement sentir dans le canton de
Berne, heu principal de residence de cette
catégorie de personnes.

La question, dans son ensemble concerne en
somme fe droit des gens. Mais dans ce domai-
ne aussi' if n'existe point de dispositions posi-
li'ves. Toute (a situation relative aux rapports
des exterritoriaux avec le fise du pays de
leur residence esf réglé par fusage.

L'institu t de droit international a bien ela-
borò en son temps un règlement dans ce do-
marne. Ce règlement qui traité la question dp
f'exemption des impóts-.d'une manière très res-
trittive, ne prévoyait la libération des droits
ftscaux exercés par le pays de residence, qu 'à
l'égard d'un nombre très restreint d'exterr ito-
i.aux , cette exemption étant au reste Iimitée
è. des impòts tout à fait déterminés.

Jusqu 'au-moment de fa guerre les normes
òtaMies par ce règlement avaient —¦ gràce a
une interpreta tion assez large —• pleinement
sufft ò régler la situation dans le canton de
Berne. Mais dès aoùt 1914 nous devions voir
dans ce domarne comme dans tant d'autres
notre souveraineté assez malmenée par les
prétentions de nos grands voisins.

Avec la guerre fa Suisse vit s'ótablfr sur
aon territoire un nombre important de bu-
reaux étrangers employant un personnel consi-
d*riau*Ie. Or, Ies pays avoi'sfnants ne tardèrent
pas a nous demander d'exempter des chargés
fisca fes une certaine partie de ces employés.
If va sans dire que jurj idiquement rien ne pou-
vait légitimer ces exigences... mais nos au-
torités accédèrent souvent aux demandes qui
leur étaient présentées , — sachant bien la por-
tee qu 'aurait eue pour nous dans bien des
cas une fin de nòn-récevoir I

tes exemptions d'impòts octroyóes k des
étrangers ont donc atteint chez nous durant
fes années de guerre dejs propòrtions considerar
Lies : une sèrie d'anecdotes ont circulé k ce
sujel à Berne, on raconte notamment celle d'u-
ne certame « dame » dont le nom aurait eu
Je privilèg e de fi gurer à la foi s sur Ies listes
de deux puissances ennemies.

Les expériences què nous avons faites du-
rant la guerre dans ce domaine, ont surabon-
dammenl fait sentiri. .le besoin d'une règle-
meritation legale* dò Ta question et la lacune
qui f*'gure dans notre^'droit federai à cet fi-
garo . Seule une telIeVréglementation permet-
trait à, l'avenir à nos autorités de s'opposer ef-
ficacement aux prétentions exagérées de l'é-
lia*.ger.

Prétentions inadmissibles
'!» «..«Ha l'I » ¦ ¦'¦>

Un journal italien le « Resto del Carlino »
publiait dernièrement un article très fàcheux
propósaut formellement l'incorporation au ro-
yaume d'Italie dès vallées grisonnes de Muns-
ter, de Poschiavo et de Bregaglia, dans le but
d'améliorer sa frontière stratégique. La Suisse
recevrait en compensation Ies deux vallons
de Livi gno et de Lei.. '

L'auteur de cet article disait en outre :
<. En cédant ces territoires (les vallées de

Livigno et de Lei) à la Confédération parce
qu 'ils sont au delà. de la créte des Alpes,
nr.us ferions plus qu'acquérir des droits a, des
compensations équivaléntes, nous créerions un
droii à, l'application du mème principe dans
ri autres cas analogues. »

Pas n'est besoin d'yeux de Iynx pour aper-
cevoir toute la portée:'de ce « droit d'applica-
tion.» A près la petite 'Correction a, fa frontiè-
re des Grisons, viendrait Iogiquement, la
grande correction à la frontière tessinoise-...«
juàqu 'au Saint-Gothard,'

Le correspondant-,. tessinois de la « Liber-
té » répond à. ces prétjantions inadmissibles :

«L' attitude de la Suisse vis-àrvis de sem-
blables manifestations me parait tracée de fa-
con péremptoire par Ies vigoureuses déclara-
tions du président de la Confédération, Stamp-
ili, au Conseil national, dans la mémorable
séanee du 29 juin 1862, lors de la discus-
sion provoquée par l'expression malencontreu-
se du ministre italien des affaires étrangères,
generai ' Durando, au sujet d'éventualités sus-
ceplibles d'amener la réunion du Tessin au
ìoyaume d'Italie.

« Depuis plusieurs années, disait Stampili
so manifestent par ci, par là des allusions à
un troc possible de territoires dans le règle-
ment de ce qu'on appelle Ies frontières natu-
relles. La Suisse doit repousser énergiquement
ces suggestions. La France et l'Allemagne
pourraient avancer des prétentions semblables
et la Suisse disparaìtrait de la carte de l'Eu-
rope. En conséquence, le Conseil federai veil-
lera. II ne prètera jamais les mains k rien
qai' puisse oompromettre l'intégrité de la pa-
trie. » Diéjià, dans son message aux Chambres
fédérales, le Conseil federai avait déclaré qu '
« '.ine telle politique méconnait les fondements
sur Ìesquels repose l'existence nationale et
politique de la Suisse et elle blessé les senti-
monts intimes de droit et d'honneur de la
nation helvétique.»

Tous les vrais Suisses partageront cette ma-
nière de voir.

CANTON DU VALAIS

Une découverte géologique
en Valais

L'automne dernier, on s'avisa de chercher
prés de Sembrancher, une ancienne mine de
plomb abandonnée, exploitée du temps du
célèbre cardinal Schinner (mort en 1522). On
réussit à la retrouver et on decida de la
mettre de 'nouveau en exploitation. C'est M.
W, C. Peel, ingénieur des mines, qui dirige
Ies travaux. M. Peel est un des hommes les
plus compétents en matière de mines. 11 a
fait plusieurs fois le tour du monde et a di-
rige des entreprises minières sur de nombreux
poirts du globe. Pendant la guerre, il s'est
occupò des mines d'anthracite du Valais, puis
avec l'energie et l'esprit entreprenant qui ca-
ractèrisent la race anglaise* il résolut de re-
construire les anciennes galeries de Sembran-
cher. On nettoya et répara les entrées primi-
tives. On établit un nouveau sentier commo-
de, en lacets qui relie Ies trois mines. On
consfruisit plusieurs bàtiments, dans un style
ne déparant pas le paysage, pour abriter Ies
dépóts, bureaux et ateliers divers.

Les mines sont situées ò, 700 mètreB au-
dessus du niveau de la mer, sur la rive droi-
te de la Dranse, en aval de la bourgade de
Sembrancher, a coté de la route du Grand-
St-Bernard et de la ligne à voie normale
Maiti gny-Orsières. Le filon traverse en dia-
ft-male le Mont-Chemin. On croit qu'il existe
on'.ore d'autres filons parallèles.

Dans la mine principale, dite des Trap-
pi-ates (du temps de Napoléon ler, des Trap-
pistes s'étaient réfugiés dans ce défilé de la
vallèe], l'épaisseur du filon, intercalò entre des
bancs de gneiss et de porphyre schisto'fde, est
d'nn mètre en moyenne.

Le minerai principal est la galène, compo-
pé de plomb et de soufre, argentifere en pro-
pòrtions variables. Le reste est compose d'un
minerai blanc, facile k casser, considère jus-
qu'à, maintenant par les góologues comme de
la baryte et du quartz. Or il s'agit de Spath-
Fluor ou Fluorine presque pur, qui, avec de
l'acide sulfurique, degagé l'acide fluorhydrique
attaquant le verre.

CefTe découverte est d'autant plus impor-
tante qu 'on n'avait pas trouvé jusqu'ici en
Suisse de Spath-Fluor, qui se pritàt k diver-
ses applications techniques. On en connaìt
des variations de couleur verte à. l'Oltschikopf
(Oberland bernois) et k Durrschrumenhòle,
près du Wildkircnli ; quelques petits exem-
plaires violets et de jolis cristaux octaedriques
de couleur rose au Saint-Gothard (Lochberg
près de la Goescheneralp) et ailleurs. Mais
on n'avait encore nulle part en Suisse décou-
vert des réserves de ce minerai faeilement
exploitables par wagons.

La mine de plomb argentifere de Sembran-
cher est en mème temps une mine inépuisa-
ble de Spath-Fluor, produit secondaire très
précieux, dont on ne savait pas tirer parti pré-
cédemment. Le triage des deux minerais,
plomb et Spath-Fluor, se fai t faeilement à, la
main. Lorsque l'entreprise sera bien lancée,
ce travail pourra se faire mécaniquement, grà-
ce k fa différence des poids spfécifl'queiB, ce-
lui du minerai de plomb s'élevant à 7,5 et ce-
ful du Spath-Fluor à.. 3,2,

Par un essai de grillage et de fonte, entre-
pri3 récemment avec des moyens encore pri-
rnitus, on a déjk obtenu fe résultat encou-
rageant de 60°/o de pfomb métallique. D'autre
pari. l'analyse du Spatii-Fluor est trés favora-
ble à son application chimique, surtout pour
la fabrication de l'acide fluorhydrique. Un
des gros avantages de fa [fluorine de Sembran-
cner, c'est qu'elle se présente à un degré de
pureté exceptionnef. Elle ne contient presque
pas de quartz.

Le fepath-FIuor s'emploie surtout en metal-
lurgie, pour fondre plus faeilement Ies mine-
rais et fes métaux. Cest cette qualité qui lui
a valu son nom de fluor, du (atin j luere, pris
dans fe sens de Iiquéfier. On s'en sert dans
fes hauts-fourneaux, dans fa fabrication des
di'fférentes fbntes, du ferro-silicium et dans
fa composition artificielle du to-rvolith', que
fon emploie à, la fabrication de l'animine.

On l'emploie encore dans la fabrication de
l'email et dans la verrerie et, oomme nous
favon*. déjà relevé, pour obtenir l'acide fluor-
hydrique, seule composition qui attaqué le
verre et fa porcelaine. On l'applique sous cot-
te dernière forme pour tornir le ver-
ro eL pour Ies dessins et gravures sur verre.
C et acide doit étre conservò dans des récfpients
en gutta-percha, en ciré ou en platine.

Dans les analyses chimiques, l'acide fluor-
h y drique sert k la.déoompositi'on des silicates,
c'est k dire des principaux minéraux de nos
roches cristallines. On l'emploie en outre dans
la pi '"duction du Ievain, dans Ies brasseries
et la fabrication de I'esprit-de-vin. La tein-
turerie de la soie en a également besoin et
on en tire des fluorures_pour durcir la pier-
re de construction artificielle.

Jusqu 'à maintenant, la Suisse faisait venir
son Spath-Fluor de l'étranger, surtout de la
TiUringe. 'Ce produit etranger était d'ailleurs
généralement d'une pureté douteuse. Pendant
fa guerre, il était très difficile de s'en procurer
et fe prix était monte j'usqu'ài un frane le kilo.
Maintenant, la remise en exploitation de la
mine de Sembrancher permettra k notre indus-
trie d'employer du Spath-Fluor suisse d'une
pureté remarquable. Il est probable qUe de
nombreuses industries qui avaient renoncé k
son emploi, soit k cause de son prix trop éle-
vé, {-.oit à cause de sa mauvaise qualité, re-
commenceront à s'en servir.

Prof! Dr. L. Wehrli,
Géologue, Zurich,

Pour se rendre a l'étranger
L'Office suisse d'émigration commumque:
Les grandes quantités de demande que nous

recevons tous Ies jours et auxquelles nous
rie pouvons réppndre plus rapidement, nous
engagent à la publication suivante:

« Les Suisses ayant l'intention de se ren-
dre à l'étranger (soit dans un pays européen
QU d'outre-mer), afin d'y trouver une occu-
pation dans leur métier, doivent se munir
u un passeport. Celui-ci leur est délivré par la
chancellerie d'Etat du canton quils habitent,
contre présentation du congé militaire, " d'une
photographie non cartonnée et dépót de l'acte
d origine. Il faut ensuite faire viser Je pas-
3e*;or( par le consulat le plus proche du pays
dans lequel se trouvé le lieu de destination
a:risi que par ies consulats des Etats qu'ils
ont à traverser.

Les représentants de la plupart des Etats
étrangers en Suisse visent Ies passj eporls k
nos compatriotes seulement s'ils peuvent.leur
présenter Ies pièces suivantes: quelques pho-
tographies non cartonnóes {format de visite),
un acte de naissance si le passeport nindi qué
pas le lieu et la date de naissaneej un cer-
tificai de bonnes mceurs, un certificat medicai
Sur . Jeur état de sante, une attestation de na-
tiorabté c'est-à-dire une déclaration de la cóm»
mv.ne d'origine et légalisée par la chancellerie
d'Elat de leur canton, prouvant qu'ils sont
Suisses de naissance, ainsi que feurs parenti,
c'est à dire qu'ils ne sont pas ressqrtissants
d'un pays ennemi de celui dans fequef ila
veulent se rendre, une attestation légalisée
cru 'fl s n'ont jamais été, durant Ies hos-
tilités , dan s un état en guerre avec celui dans
fequel se trouvé le but de voyage; un contrat
d'engagement ou une pièce indiquant le b\it,
fa cause et la nécessité du voyage; quelques
références de personnes connues du consulat.

Nous devons donner, sur demande, des ren-
seignements sur Ies formalités de passeport,
Ies possibilités du voyage, Ies salaires), ainsi
que fes eonditions de vie dans le lieu de des-
tination, mais pous n'avons pas a nous occuper
de procurer des emplois ; cela est l'affaire de»
lureaux de placement. »

FAITS D VERS
Les cartes qui disparaisaent

Peu à peu vont disparaìtre fes cartes de
iati onnement instituées pendant la guerre.

Les cartes de pommes de terre sont tombées
Ies premières; elles ont cesse d'ètre en vi-
gueur dès le 28 février.

Dans l'hótellerie
L'assemblée generale de l'Association pour

le développement et la sauvegarde de i'indus-
trie hòtelière en Valais aura lieu à l'Hotel de
fa Gare, k Sion, le lundi 1G mars . l-SLi},p-a
IO heures du matin. . ; :

'» '*** ¦ On Tend les vignes
Les derniers numéros du « Bulletin offi-

ciel » contiennent de multiples avis de ventes
de vignes. Cela s'explique par la crainte qti'ont
Ics propriétaires d'aller au devant d'une crise
grave : d'un coté la main-d'oeuvre devenue eof-
trèmement chère et de l'autre la baisse iné*ria
table du prix des vins qui se produira par
suite de la réouverture du marche aux vins
étrangers.

La disette de viande
La situation du marche de la viande se trou-

vé actuellement très préx"-aire. Tandis que l'of-
fre de bétail de boucherie devient de plus
en plus faible, on envisage que l'arrivée dei
contingents de viande congelée, attendue de l'é-
tranger n'est pas encore près de s'effectuer.
INtìs réserves de viande du pays comptent, il
esl vrai, 7500 pièces de gros bétail, dont la
distribution au public pourra commencer à
partir de la mi-mai.

Il est 'au surplus intéressant de mentionner
ici fe fait que fes autorités fédérales recoi-
vent à chaque instant des offres de viande fu-
mèe. On peut donc conclure de ce fait que des
contingents assez importants de cette denréf
se trouvent encore au pays et que l'appoint de
fa consommation de viande fumèe pourrait "¦—
en attendant que Ies eonditions dans la pro-
duction du beurre et du lait s'améh'orent —
nous aider à passer par Ies temps Ies plus
criti ques.

CtooBtaite lèdanoli!
La «oirée de l'IIarraonie

municipale
Nos prévisions sur le succès qu 'obtiendrait

fa soirée organisée par l'Harmonie municipale
so sont pleinement réalisées; nous n'avions
d'ailleurs guère de mérite à, le prophétiser,
fa popularité bien méritée dont jouit cette ex-
celfente soeiété en était un sur garant: l'Har-
monie est vraiment l'enfant choyèe du public
sédunois.

l/èa 8 h. les archai'ques et peu confortables
avenues qui conduisent au théàtre étaient plei-
nes de mónde ; en peu d'instants, parterre ct
galeries furent pris d'assaut et les derniers
arrivés eurent de la peine à, trouver place.
Avec une ponctualité toute militati e, à 8 n'.. }[ ì
nos sympathiques musiefens étaieiJ installés
sur la" scène et attaquaient avec leur maìtrise
habituelle, sous la direction de Icir distin-
guo maitre M. Hillaert, la jolie diarchie
espagnofe de Vercollier-Jardin ; puis suc-
cessivement toujours avec le mème talent <c Ou-
verfure de Zampa», «La vallèe d'Ossau», «Sam-
son et Dalila », « Marche nuptiale», aux applau-
dfasements enthousiastes d'un public charme
tant par la beauté des morceaux que par leur
impeccable exécution. Malgré Ies difficùltés
doni étaient hérissées certaines de ces par*



titiona, celles-ci furent enlevéet avec un art,
un ensemble qui ont fait l'admiration de cha-
cun ; directeur et exécutanto doivent en #tra
chaiaureusement félicités.

Un peu plus de w'Ianee dans la salle eùt
été k souhaiter.

La partie musicale du programme termi-
née, fa scène fut rapidement transfonnée pour
la représentation ; celle-ci obtint un non moins
grana succès. « Lune Rousse» de Devilliers
et L. Gibeaux est une exquise petite comédie
dans laquelle le patfUétique et le comique se
mélent agréablement. If s'agit comme la titre
I'indique d'un j'eune couple qui, après avoir
file le parfai t amour des premiers mois de ma-
riage, a vu la hideuse discorde se glisser dans
le ménage. Suzanne et Gontran se lancent
à ta face Ies plus amers reproches et en sont
venus k l'heure critique où la séparation est
imminente ; il ne s'agit plus que d'en trouver
le moyen; on le trouvé dans un acte violent:
une gifle qui serait administrée devant té-
moins ; on fait venir ces derniers, Ies brave»
Isidoro et PinchU ; mais ceux-ci ne sachant
pourquoi on Ies a fait venir et voyant Ies
choses se gàter, s'esquivent au bon moment,
en sorte que lorsque la gifle part, ils se son/
déjk éclipses; le soufflet produit un tout au-
tre effet que celui attendu : rernords de Gon-
tran', qui demande pardon, léconciliation et
haiser final sous un rayon do lune qui n'est
plus... la lune rousse.

Les acteurs se sont acquitté» de leur tàche
avec beaucoup d'aisance et d'entrain. Mlle.
R4 e 1. fut une charmante Suzanne; M. P. D.
un Gontran tout à fait dans son ròle ; M. A.
de B., (Isidoro) et P. de T. (Pinchu) ont dé-
chalné l'hilarité generale avec leur air de
bonhomie et leur accoutrement; iis furent
d'un naturel insurpassable. Mlle Y. de S. (Clé-
rnonce, femme de chambre) dont le ròle était
pfus effacé s'en acquitta aussi parfaitement.

Lorsque le rideau tomba, trop tot au gre
du public, Ies applaudissements n'en fc'nis-
saienl plus.

Nos remerciements à l'Harmonie municipa-
le et aux acteurs qui ont collaborò au brillant
succès de cette soirée, pour Ies délicieux (ne-
lants qu'ils nous ont fait passar.

Pour Géronde
li est rappelé au public sédunois et des su-

vircns fa repiésentation dont nous avons in-
diqué le programme et qui aura heu mardi-
gra.» après-midi au Théàtre, pour clòturer le
carnavar au profit d'une oeuvre de bienfaisan-
ce. C'est en effet, qu'on ne l'oublie pas, so
faveur des enfants pauvres de l'Institut de
'Jéronde que sera donnée cette représentation
et ia tombola qui lui succèderà, non sans a-
roir fourni l'occasion de se rafralchir en-
tra temps. La caisse s'ouvrira k 1 U. % et la
fa représentation cornmencera k 2 heures, Qiue
l'afQuence soit nombreuse et sympathique pour
^ncourager Ies organisateurs de cette oeuvre
ce *hienfaisance et surtout pour venir en aide
k celle-ci. Ce sera de l'argent bien placa.

ILeur mentalité
On nous écrit:
La ville de Sion peut se faire un titre de

gioire — beaucoup dana nos murs le savent
— de posseder dans son sein une aristocratie
telle, qùe seul, dans Ies pages de l'histoire
il est encore possible d'en trouver des traces :
cette aristocratie pleine de tact et de savoi'r-
v'vre envers ceux qui ne sont pas des a leurs >
a réellement de la peine k se plier aux nou-
velles « conceptions sociales».

Un fait ròcent vient de (e prouver. Il il-
lustre d'une facon eclatante la manière dont
notre charmante e soeiété > concoit la poetes-
se ci l'urbanité qui a toujours été .'apanage
da fa e vraie aristocratie».

Chacun sait que récemment une manifesta-
tion éminemment philanthropique a élé orga-
nile sous forme de vente de charité; étant
donne son but cette manifestation étail na-
turellement accessible à tout le monda.

Le soir, un petit bai réunissait ocgamsaleurs
et parti cipants.

EWaaton da Ua t FsuJHe d'Aria »
'*••" *** - - I 1- 1 . - " - T - ,-. ~ - - -" *" 

L'Etreinte
du Passe

Ella inclina la tate, impulaesnte a sitics-
Itr une parole.

Hors da la chambre, tout da suite, il dit k
Michel :

— Ce calme, c'est le coma... Demain, tout
sera fini.

Une seconde, les deux hommes se regardè-
rent en silence. La méme intense pitie les
Étrei'iTnait en pensant à la mère. Ni l'un ni
l'autre ne pouvaient rien ppur éearter d'elle
la souffrance...

Quand Michel rentra dans la chambre, d'un
geste elle l'appela et, avant qu'il eùt parie,
olle lm' jeta, en une sorte de cri sourd :

—* J'ai compris, Michel, voici le coma. Ma
S«,nia¥ , mon amour, «il » me la prend. Ainsi,
c'est "moi qui l'ai tuée, mon enfantI...

•laV'Un instant, Michel eut la pensée que le dé
sespoir la faisait déraisonner. Il se pencha, at-
b'rant sur sa poitrine le visage que la souf-
france Contractait.

— Vania, ma bien-aimée, tu as été pour
Sonia la mère la plus tendre, la plus dérouée
la meilleure qui puisse existerl... Tu n'as rien
a te reprocher, ma pauvre adorée... Ne pen-
sons qu'à espérer encore., méme contre tonta
«sperane*}... Tant que la via existe, il fant
lutter....

tm couple d'honnétes employés s svisa de
s'fntroduire dans l'enceinte où l'on dansait
comme l'eut fait, sans arrière pensée, toute
personne qm" avait paxticipé, soit d'une facon
dùcete en aidant à l'organisation, soit d'une
facon indirette, an achètant Ies objets mis
en vente.

Maf lm an prit, car il lui fut —- non sans
propos injfurieux — signifió d'avoir k se re-
tirer.

Uh fait semblable se passe de commentaires I
Il révèle une mentalité incroyable et une com-
próhension étrange des principes démocrati-
ques dans certains cercles sédunois que tout
fé monde connait.

Et dire qu'après cela « ils» iront s'étonner
de l impòpularité grandissante qu'ils s'acquiè-
rent èn maugréant oontre des gens qui ont
une plus chrétienne conception de la vie en
cemmun.

AllonsI Soyons charitables jusqu'au boutII

N. R. —' L'incident signale par notre cor-
rftspr.ndant est profondement regrettable et a
produit une pénible impression dans fe pu-
blic Il ne faudrait pas que de telles mala-
dresses et manques de tact se renouvellent,
car ils spnt . de nature k troubler la bonne
harmonie qui doit régner entre concitoyens d'u-
na mème ville.

Cours d'arboriculture

A l'occasion des cours centraux d'arbori-
culture qui auront lieu prochainement à Sion,
fes propriétaires de Sion et de la banlieue
qui "ont des plantations de vergers ou de jar-
dins fruitiers à, établir et qui désireraient, à
cet effet, l'intervention du personnef des cours
sont invités à s'annoncer jusqu 'à vendredi
soir, 7 jmars, au Service cantonal de l'agricultu-
re k Sion, en indiquant la situation et la sur-
face dijs propriétés et Ies espèces d'arbres à
pianler. (Communiqué).

Pommes de terre
Les personnes qui n'ont pas encore touché

fes cartes auxquelles elìes on droit ou qui
n'ont pas encore fait leur consigne de semen-
ceaux sont priées de s'inserire jusqu 'au 15
mars au Service soussigné. Passe eette der-
nière date, la Municipalité de Sion ne rece-
vra aucune réclamation. Nous engageons donc
vivement toute la population à compléter ces
provisions dès maintenant, soit en semenceaux
soit en pommes de terre de table ; Ies prix
ont d'ailleurs tendance à la hausse.

b'ervica communal de ravitaillement,

Etat civil
NAISSANCES

Albrecht Ida, de Joseph* de MoereL Vèrger
res Jean, de ri.il.an,, de Sion. Coudray Elise
de B enoni, de Vétro*-;. Butzberger Joseph; de
GottL'eb, de Bleimbach'. Quarroz Marcel, de
Juhèn. Barbault Charles, d'Henri, de Genève.
Géroudet Joseph^ d'Alfred, de Sion. Luy Yvon-
ne, de Maurice, de Bagnes.

DECES
xcossier Augustin, d'Augustfn, de Mase, 78.

Schlappi Jean, de Jean, de Lenk, 61 ans. Ber-
li, née Peter Sophie, de Joseph, de Dunnang,
75 ans. Ducrest Félicien, d'Etienne, de Le
Cret, 47 ans. Bielmann Francois, de Barth.,
da Grimisuat, 57 ans. Chappelet Marie, nòe
Pfcfferlé d'Edouard, d'Evionnaz, 55 ans. Oehler
Edouard, de Joseph1, de Randogne„ 67 ans.
fmsand Philomène, nòe Zen-K-lusen, d'Antoine
de Munsfer, 85 ans. Ijibordy, nòe Imwinkel-
nea Célestine, de Maurice, de Sembrancher,,
63 ans. Thèiler Oscar, d'Éugène, de Brigue,,
67 éns. Brunner Hermann, d'Aléxis, de Loè-
che Ies Bains, 62 ans.

MARIAGES
Irahof Franx, de Joseph, de Binn et Erhardt

Martha, de Rodolphe, de Mùrr. Barberini Ar-
ma-ina, d'Emmanuel, de Sion et Bonvin Anna,
d'Othmar, de Sion, de Riedmatten Joseph, de
Jo?epJ>Marie, de Sion et Meier Anna, d'Aloys
de Rain (Lucerne). Lcesch Oscar, de Maurice
de Sion et Bonvin Isaline, d'Henri, de Cher-
mignon.

Ella eut un geste de découragement déses-
pértì.

Lutter?,.. A quoi boni L'inexorable puis-
sance qui la chàtiait rendrait vains ses ef-
forts, car la justice exigeait sa souffrance.

Et, muette, avec dea yeux sans larmes, un
eoeur glacé, alle recut k l'aube le demier souf-
flé da l'enfaht.

VII
C'était six semaines plus tard. Vania lisait

la mot qui venait de lui ètre apporté de if
part de Mme Corbiéry :

« Chéne, je pensais aller tantòt passer quel-
qves moments près de toi... Et puis, j'ai eu
encore une mauvaise nuit et mes vieilles jam-
bes me refusent le service. Ai-je besoin de le
dire, mon enfant bien-aimée, combien je suis
désolée de ce contre-temps. Mais tu sais com-
bien de cceur je suis toute près de toi.

Oui", cela, Vania le savait. Mais ni sympa-
thie ni affection ne semblaient plus trouver
decho en elle. On eùt dit que Sonia avait em-
porté toute sa sensibilité... Repliée sur elle-
méine, comme un corps sans àme, elle vivait,
enfenr ée dans sa peine dont elle ne disait
pas un mot, n'acceptant pas qu'on y fit allusion.
Mème l'amour de Michel, si compatissant fùt-
il , semblait lui étre devenu pénible.

File avait achevé les lignes maternellèment
londres de Mme Corbiéry. Elle replia le pa-
pier d'un geste machinal et le laissa tomber
sur ses genoux.

Elle avait exigé que Michel retournàt au
Palais, reprit toutes ses occupations. Pourtant,
c'était pour elle une torture que les heures de
solitude où rien alors ne la distrayait forcé-
ment de sa peine.

F.tendue snr la chaise-longae où elle restait

inactive dès qu'elle était seule, elle demeura
immobile. Son cceur inerte comme une pierre
et, sans le voir, elle regardait l'infini, clair
du ciel de mai qui se découpait dans le cadre
de la fenètre ouverte, près de laquelle était
placée la chaise-longue. Une brise chaude sou-
levait ses cheveux, comme autrefois, dans le
jardi n de Neuilly, quand elle en suivait les
allées, regardant Sonia qui gambadait joyeuse-
ment, pareille k une chevrette capricieuse; So-
nia, dont le rire appelait par moment, k la
ferètre, le père qui écrivait dans son cabinet
do travail.... Ahi ce temps enfui qui jamais
ne ressusciterait.

Tous deux, où ótaient-ils maintenant, le pé-
re et l'enfant?... Dans le formidable inconnu
où ils s'étaient abìmés, s'étaient-ils retrouvés
Si les morts y existent, s'ils voient en plei-
ne lumière les actes des vivants, Sonia savait
maintenant pourquoi et comment était mort
son père... Et que restait-il de son adoration
fervente pour sa mère? Avec quelle horreur
maintenant elle devait la regarder.

— Ahi elles étaient séparées par cette ré-
vélation bien plus irrémédiablement encore
qu'elles ne l'avaient été par la mort.

De nouveau, cette pensée qui tant de fois
avait crucifié le cceur de Vania se réveilla avec
une intensité si violente qu'un frisson d'an-
goisse Tébranla toute.

Doucement, la porte de la chambre s'ou-
vrait , la belle chambre claire, harmonieuse-
ment ornée, où elle avait jadis passe tant d'heu-
res exquises... Ou, un matin, pour la # pre-
mière fois, Sonia lui avait parlò de son pere-

La femme de chambre, Mariette, entrait.
— Madame n'a pas de commissions pour

Mme Corbiéry? demandait-elle considérant
d'un ceil de pitie la jenne femme 9i' fragile dans

sa robe noire:
Vania tressaillit. Ces simples mots la ra-

menaient de si loin qu'elle en prenait mal le
sens.

— Si j'ai des commissions pour Mme Cor-
biéry ? répéta-t-elle. Le domestique est enco-
re là?.-. Dites qùe firai tantòt la voir, si je
puis.-,

En aurait-elle le courage?... Pour Michel,
pourtant ce serait bien...

Et, rassemblant toute sa force, elle se mit
debout. Agir, il fallait agir pour échapper
un peu à elle-mème, si elle voulait continuer
k vivre et resister à la soif maladive d'avouer
k Michel, qui s'insinuait en elle et grandissait.

Deux heures plus tard, elle arrivait chez
Mme Corbiéry. Le vieux valet de chambre
qu'elle avait conquis — comme tous — eut
k sa vue une exclamation de plaisir :

— Ohi madame Micheli... Comment est Ma-
dame aujourd'hui 1... C'est Madame qui va è-
tre contente I ... Elle est dans le grand salon*Il la guidait à travers la galerie où, il y a-
va'tu n an k peine, elle avait pénétré pour
la première fois en étrangère. Aujourd'hui,
elle était l'enfant de la maison, accueillie, fé-
tte, aimée — de la maison où elle était entrée
par un mensonge...

Et la femme, profondement bonne qui l'avait
recue alors se montrait pour elle une vraie mè-
re, saluant son entrée d'un sourire de chaude
affection :

— Alors, c'est bien toi ? mon enfant chérie.
Cela ne fa pas trop fatiguée de venir jus-
qu'ici ?

Elle l'attirait dans ses bras d'un geste rna-
lernel Mais Vania, vite, se redressa sous pré-
texte d'enlever son chapeau , ses vetements de
¦3o*"Ke. U'instinct, eUe ne voulait pas s'abau-

donner.
—• Vous savez, mère, que rien ne me fatigué.

Vous étes mieux, tantòt?
Avec la mème résolution qui lui faisait

fuir le? caresses, elle se deroba.it à la soilici-
tude affectueuse de Mme Corbiéry, se refu-
sant à laisser méme fróler son intimi té.

Mme Corbiéry le sentit et une tristesse as-
sombrit son regard. Elle souhaitait tant appo r-
ter un peu d'apaisement sur la blessure qu'el-
le devinait à vif au eoeur de Vania. Mais,
d'a .tre part, elle ne voulait pas étre indis-
créte, et la jeune femme mettait entre elles
un impénétrable voile, parlant seulement de
ce qui touchait sa belle-mère ou Monique, de
choses générales, de questions étrangères, avec
una ccent qui, malgré elle, trahissait son dé-
tachement désespéré.

Par hasard, ses yeux rencontr'l^unt ceux de
Mme Corbiéry, si mélancoliquement pensifs
au'elle tressaillit. Et une couleur fugitive tein-
ta ses joues blanches.

• - Mère, je suis une compagne bien peu dis-
travate 1.... Je vous en demande pardon!. Von-
Iez-vous que je vous lise quelque chbse?

Mais Mme Corbiéry secoua la téte et mit
doucement la main sur fes cheveux olonds,
— du gesto familier à Michel.

— Non, chérie, je ne désire pas que tu me
fasses la lecture. J'aimerais mieux que nous
oa'*sions... Mais je voudrais, ma Vania, que
ce fut enfin <xeur k cceur,.. comme peuvent
le faire deux mères qui ont traversò les mé-
mes heures d'agonie... Car, tu le sais, que
Michel a, au cimetière, trois frères et sceurs I
Alors, comment ne comprendrais-je pas tout
ce que tu éprouves?

Sonrdement, Vania murmura:
— Oui, mère, je sais comme votre ocenr

ETRANGER
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Pour ha ter les travaux
Un effort general a été fait ces jours der-

niers pour hàter Ies travaux des diverses com-
missibns, de facon k pouvoir présenter le pina
rapidement Ies termes des préliminaires de
pa'x.

Les eonditions militaires, navales et aérien-
nes seront formulées en majeure partie par
fa prochaine convention d'armistice. On espè-
re que Ies frontières allemandes seront net-
tement définies dans ces préliminaires de paix
qui pourront étre sìgnés plus tòt qu'il n'avait
été prévu généralement. L'Allemagne devra
renoncer, d'après Ies termes de ces préliminai-
res, k toutes ses colonies extra-européennes et
accepter Ies eonditions économiques et finan-
cMes imposées par Ies Alliés. Les «recom-
mandations» du comité des responsabilités de
la guerre et des violations des lois internatio-
nales qu 'on appelle le « Comité des pendaisons»
figli reront également dans ces préliminaires.

En mème temps 'que les préliminaires de
p.T'x avec l'Allemagne, Ies traités de paix a-
vec rAutrich'e-Hongrieyvla Bulgarie et fa Tur-
quie, basés sur Ies mèmes principes, pourront
é*Le examinés. C'est pourquoi tous les comités
à l'exception de ceùx créés depuis la mi-
JévrieT, ont été invités k présenter leurs rap-
porti- le 8 mars au plus tard.

Les démobilisés anglais
Selon le « Times », 39,747 officiers et

1,503,877 soldats de l'année anglaise avaient
¦Téjà, élé démobilisés à la date du 20 février.

Une Bertha en route pour Paris
Dans l'une des dernières entrevues qu'il

eut avec les plénipotentiaires allemands, le
maréchal Foch exigea la livraison à la Fran-
ce d'une des « Bertha» qui tirèrent sur Paris.

Cette Bertha avait été ròexpédiée par Ies
AJlemands dans l'un de leurs parcs d'artillerie
aux environs de Mayènce. Retrouvóe par Ies
officiers francais qui récupèrent (è matériel
allemand, la Bertha fait rqute en ce moment
-jur un pare "d'artillerie, d'où elle sera ame-
née à Paris.

Iiiman de Sanders
en conseil de guerre

Le general allemand Liman von Sanders sera
jugé pour avoir autorisé les massacres d'Ar-
méniens et de Syriens pendant la guerre. Trois
hauts dignitaires turcs seront également tra-
duits en conseil de guerre à Constantinople
peur l'organisation de ces massacres; le pro-
cès a été ordonne plr le general Franchet
d'Espérey depuis son entrée k Constantinople.

JLa levée du blocus
Parlant k la conférence industrielle M. Lloyd

George a dit qué le blocus ne pourrait pas
étre leve avant que là signature de l'Allema-
gne se trouvàt apposée au bas du traité de
pàix qui rendra la guerre impossible: M. Lloyd
Georges est plein' d'espoir que dans quelques
semaines Ies préliminaires de fa paix auront
éfé signes.

Nouvelle armée allemande
Le Parlement allemand a décide la création

d'une armée de volontaires, destinée k lutter
en particulier contre Ies Polonais en Posnante
et contre Ies Tchèques en Silésie. La «Deut-
sche Allgemeine Zeitung » avait annoncé. oes
jours passés, la présentation du projet de loi
relatif à la création de cette armée de volon-
taires , à ce sujet le « Corriere della Sera» pu-
blie fes informations suivantes j

La nouvelle amiée serait de 150 k 175 mille
hommes, des informations plus récentes la
porteraient mème k 250,000 hommes. Le co-
té fe plus intéressant de la question, c'est qne
pendant que l'on procèderà à la création de
fa nouvelle armée, on s'occuperà de la liqui-
dation de l'ancienne armée. Celle-ci est dis-
soute, mais Ies débris de cet organisme gi-
gantesque, encombrent encore le pays. L'en-
semble de ce que fut l'arrnée imperiale était
trop coiossal pour que ia capitulation et mé-

me la revolution pussent suffire ài en effacer
lés vestiges en trois mois. li est difficile ponr
fes Allemands euxHmémes de se rendre claire-
ment compte de la situation actuelle. L'armée,
ou pour mieux dire la masse des gens portant
l'uniforme, peut se classer approximativement
en trois catégories: rrnlitaires ài démobiliser,
militaires démobilisés et volontaires.

lie désarmement de l'Allemagne
M. Raynaud, député, a écrit an président de

la Chambre francaise, le priant d'appeler Ies
groupes à délibérer sur la motion adoptée
par le groupe radical-socialiste du groupe d'ar-bifj age international. décidant non pas de li-
miter Ies armements, 'diificilement contról-ì-
bles, de l'Allemagne, mais d'exiger que l'Al̂
femagne ne possédàt ni armée permanente,
ni 'cadres, ni armements.

M. Raynaud déelare que le Parlement fran-
Qai s ne saurait ratifier un traité de paix qui
«e bornerait à Iimiter l'armement de l'Alle-
magne au lieu de la désarmer.

L Allemagne, après la guerre, assurée oon-
tre lou te agression, puisque nous aurons li-
mitò Ies revendications territoriales aux
justes restitutions des biens volés en Pologne,
Danemark, Belgique, Franco, n'a droit qu'aux
forces de police strictement nécessaires au
maintien de l'ordre.

M. Raynaud ajoute que cette motion a été
commumquée à MM .Clémenceau et .Leon
Bourgeois et approuvée par enne.

DERNIÈRE HEURE
Les eonditions imposées

a l'Allemagne
PARIS, 2. — Le document auquel Foch tra-

vaillé depuis h!uit jours avec Ies experts des
graudes puissances comporte des soiutions
pratiques et des eonditions d'ordre militaire k
imposer k l'Allemagne. Ce document limite
Ies effectifs de l'armée allemande, ne fui lais-
sant qu'un caractère de force de police. S*.
ini.Ilanément , il précise fes garanties contre
une reprise de tous Ies armements pour l'a-
venir. Toutes Ies mesures seront prises pour
assurer I'observation des engagements sousi-
crits.

La question de la frontière occidentale de
l'Allemagne sera, dit l'« Echo de Paris » dé-
cidée au cours de la semaine.: On indiquera la
tigne au delà de laquelle fe gouvernement
de Weimar n'aura plus d'autorité k exercer.
La méme procedure sera suivie pour la fron-
tière orientale-

Les clauses financières sont prètes. Le gou-
vernement francais ne revendique pas le rem-
boursement de ses dépenses de guerre, mais il
exige de pleines réparations, le payement de
Bes pensions et une somme représentant fe
manque de gain de ses industries.

Le travail des diverses commissions avance
rapioement. L'armistice définitif sera présen-
te k fa signature des Allemands avant le Ti
mars. II est probable que la conférence pren-
dra bientòt une décision en ce qui concerne
Ies milliers de canons actuellement encore sur
territoire allemand.

lata fin de la Turquie
PARIS, 2. — La cómmission des affaires

grecques a Ionguement débattu Ies eonditions
de fa future Asie-Mineure. Le pian general
adopté coneernant la dissolution de Tempire
ottoman est la suppression totale de cet em-
pire, rinternationalisation de Constantinople
et des détroits, la création d'un Etat ture au
centre ae I'Asie-Mineure et la libération de
toutes fes nationalités de fa Porte.

Pour I'Asie-Mineure, la cómmission a pris
une première décision de principe. Elle a dé-
cide qu'une bande du littoral entre Aiwali et
fe Gilfe serait assignée à la Grece, soit en
pleine proprieté, soit en exercant un mandat
international. L'Italie a fait quelques réser-
ves en alléguant Ies engagements de la con-
férence de St-Jean de Maurienne, en 1917, à
l'feaid de l'Italie.

f rie république du Luxembourg
BERLIN, 2. — On mande de Luxembourg

au « Tag » que la grande-duchesse de Luxem-
bourg s'est réfugiée et s'est fixée dans Ies en-
virons de la ville. Son séjour est inconnu. La
répubhqiie a été proclaméè offieiellement dans
fe Luxembourg.

I.e congrès de Paris
PARIS, 2. — Les journaux insistent sur

l'importance de cette semaine pour la confé-
rence de la paix. Ils disent que la situation
mondiafe sera éclaircie tout entière. L'accueil
fait aux propositions de Foch est ie gage que
fes Alliés approuveront fe rapport substantief
eljumineux que le maréchal a depose hier.

Le «Matin » observé qu'au moment mème
où nous allons demander le demantèlement
de l'ancienne forteresse des Hohenzollern,
nous faisons constater Ies eonditions defini-
ti ves auxquelles nous nous engageons ànous
tenir ensuite.

lit. Wilson a reconnu hàutement la foyauté
de ce procède.

L'«Echb de Paris » croit qu'il est probable
que la décision sera prise que tout le ma-
tèrie/" de guerre, sauf la quantité nécessaire
aux troupes de police, devra ètre détruit dans
Ies centres de rassemblement allemands, sous
le contróle d'une cómmission militaire inter-
alliée. On attend les décisions analogues en
ce qm concerne les avions. Pour Ies usines
de guerre, on parie d'une inspection perma-
nente d'une centaine d'officiers alliés spécia-
listes.

Déclarations de 91. Orlando
ROME, 2. — A la Chambre, le président du

conseil à fait des déclarations au nom du gou-
veinement. Les députés étaient très nombreux.
Les tribunes étaient combles,

Le discours de M. Orlando a été suivi avec
fa plus vive attention, et Ies points saillants
en ont été vigoureusement appfaudis, notam-
ment lorsque le président du conseil a exposé
fes aspirations nationales. L'allusion faite k
la ville de Fiume provoqua une imposante ma-
nifestation .Tous Ies députés, debout, accla-
ment Ionguement le président. Les tribunes
s'associenf k la. manifestation . On crie : «Vi-
ve Fiume italienne I» La fin du discours fut
l'objef de chaleureuses ovations, puis la séan-
ee fut suspendue, ppur permettre à M. Orlan-
do de se rendre au Sénat répéter ses déclara-
tioris. r

Halle isolée de l'Allemagne
BERLIN, 2. — Les troupes gouvernementar

fes sont entrées à Halle. La ville est tranquille
et est complètement isole du reste de l'empire.

Attention !
Les Tablettes Gaba furent fabriquées

en 1846 pour combattre la grippe. Elles
guérissent la toux, les maux de gor-
ge, les enrouements. Chaque famille
devrait Ies avoir constamment sous la main.

Cas tablettes Wybeit fatoi-

ma
-fuéas autrefois par la phar-
macie d'0r„ à BIle, sont so
Tento partout diana les botta*
bleues portant la marque G»
bft oi-dessua «un prix de fr L75

Attention sax eoninfacons lors de l'achat I

Latt ina m
[Aliment par excellence ppur l'è
Ievage des veaux et porcelets.
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Grande baisse
Viande de P qualité

Boenf bouilli
Bosuf roti
Bceuf sale extra

à frs. 1.00» 1.90 ai 2.80 la livre
1.80, 1.30 et 9,60

à fn

Bceuf sale extra 1.80, 9.— et 1.60 »
Belles tétines fraiches at attésa k trm. 1.60 »
Graisse de boenf 4 foadre 8.— a
Graia.se de boenf et porc foadne 4.00 »

QUARTIERS ENTIER* •
Devant, franca 8.60 — derrièw, frs. 4,40, le kitog

Poids moyens do 60 k 10Q kilos. ¦ 

O G U A B C V T E R I E  O- 
Petit sale de porc
Còtelettes de porc fumées
Beaux jambons bien fsmés

HJ» ls livre
Còtelettes de porc fumées 6.— »
Beaux jambons bien fsmés 6.— >
Saucissons Vaudois secs 4,00 >
Saucissons vaudois, lre qualité 8,90 >
Saucisses au foie et aux choux 4.— »
Saucisses de lx»uf 3.—< »
Saucisses a ròtir et frire 4.— »
Boaiain et la-tbxevurst 1.60 »
Viennefriis 0.60 la paire
Scbublings de St-Gall 1.80 »
Cervelas et gendarmes, 45 cts. la pièce ou fr. 4.50 la "da.

——-o SPÉCIALITÉ o 
Beau bceuf salò et fumé fra. 3.95 la livre

(gras et sana os) ... ...
— C O N S E R V E S  —

frs. 1.50 la biotte
IJ»
9.50
3.80
3.20
a.60
1.50
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Expéditions par retour du courrier, oontre rernhonrsement. I ÉB ARONNEZ-VOUS AH éDA
Eour evitar toute «mlus^p^ de
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indiquer Je 
prix 
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M useau de boeuf
Salade de tripes
Sardine» et thon
Saumon et ceps
Haricots verta
Cassoulets jardinière
Tomates conceatrées

LE VOYAGE

(suite)

A vrai' dire, c'étaient d'immenses blocs erra-
liques qu'il nommait ainsi, mais très rappro-
chés — au point qu'on pouvait souvent pas-
ser de l'un à l'autre :

— Des archés de pont, plutòt, répliquai-fe...
J'hésitai quelque temps avant de me décider

k l'aventure. Et quand je m'y décidai enfin,
j'eus une sorte de pressentiment nefaste.

Nous passàmes. Nos ehiens, habituós' à fran-
chi! de fréles obstacles, nous suivaient sans
encombre. Au besoin, ces bètes eussent traver-
sò la rivière à la nage.

Tout d'abord nous marchames par une sorte
de prairie, puis il vint une terre boisée. Une
forét s'étendit enfin à notre droite, tandis que
la savane boisée s'arretait, faisai t place k une
terre cou verte de cendre. Une grande tristesse
s'exhaJait, Huriel se mit à dire :

— Ce lievi est redoutable...
Je vis du souci sur le visage de Malveraz.
— La nuit n'est pas k craindre, fis-je ; le ciel

est pur. Dans une heure la lune éclairera k
tuer veille. Et pourvu que nous soyons de re-
tour avant minuit...

L'ombre était presque venue. Une lueur rou-
geatre trainait sur les cimes de la forèt et
sur Jes pins solitaires. Le paysage devint
moins sinistre après que nous eumes longé un
marais óù aboyaient des grenouilles géantes.
L'herbe reparut plus drue et plus fraiche sur
la savane. On ne distinguait que des formes
tonfuses à la petite clarté grise des étoiles.

sent la peine des autres... Mais vous ne pou-
vez pénétrer ce qu'est la mienne.,.. pire que
tout ce que vous sauriez imaginér... La vòtre
no pouvait lui ressembler...

Un sursaut de volonté défaillante arrota Ies
moU imprudents qui lui montaient aux lè-
vres. C'était fou 'de parler ainsi 1... Qu'allai t
clupposer JVlme Corbiéry?... Et sa bouche se
contrada un peu... Une soif d'anéantissement
l'euvahissait... Ohi ne plus vivrei

Tendre, Mme Corbiéry oontinuait:
— Vania, pourquoi ne pas laisser ta peine

crier devan t moi ? Pourquoi te détourner....>.
quand je voudrais tant te faire du bien?....,

— Rien... ni personne, mère, ne peut me
faire du bien... D'ailleurs, je ne veux pas ètre
consolée ! Ma souffr ance, c'est tout ce qui me
reste de Sonia.,..

Mme Corbiéry secoua la tète et prit entre
Ies siennes les mains glacées de la jeune fem-
em.

— Non, Vania, il te reste mieux que ta souf-
france!... Il te reste le délicieux souvenir de
co qu'était ta petite chérie, de son cceur ai-
mani, trop aimant méme, car„ plus tard, elle
lui eut dù, sans doute, de beaucoup souffrir...
El sa... disparition, qui te fait tant de mal,
est peut-ètre le bonheur pour elle,... Vois-tu,
Vauia , moi aussi, j'ai eu le ccerur supplicié
quand mes petits m'ont quitte©,.. J'ai désire
mourir, et j 'ai cru que j'allais les suivre... Et
aujourd'hui je suis arrivée à penser, faisant
abstraction de mon amour maternel, que les
lout jeunes qui s'en vont ainsi, n'ayant con-
nu la vie ni Ies difficùltés ni les chagrins,
ni les laideurs, ceux-lài sont des bénis. Nous
seules, souffronsl... Eux sont heureux, infi-
uiment heureuxI... Vania, il faut nous réfugier

dans cette certitude pour accepter.. et suppor-
ter. . . .

Vania s'était laissée glisser sur le tapis, et
elle courbait la tète sur les genoux de M:ne
Corbiéry . Pour la première fois depuis la mort
de fonia elle pleurait.... Elle pleurait désespéné-
ment , secouée de sanglots si violents qu'on eut
dU qu 'ils allaient lui briser le eoeur.

B-'uleversée, elle aussi, Mme Corbiéry ca-
icssait Ies cheveux d'un geste d'infinie tendres-
se, ne pouvant voir le visage que Vania lui
dérobait, et elle répétait tout bas :
. — Ma Vania.... Ma pauvre petite fille 1. Que

Dieu te vienne en aide i
Sourdement, Vania dit avec une avidité pas-

sion née : ,
— Mòre, ohi mèrel je voudrais ètre morte l
— Et ton mari?... Vania, tu l'oublies?
— Mon mari?... Ahi si je pouvais le déli-

vrer de moil... Pourquoi son Dieu a-t-il per-
mis qù'il me connaisse?...

— Vania, ma chérie I tu ne penses pas k
ce que tu dis lai

— Mère, vous ne savez pasl... Vous ne pou-
vez pas savoir 1....

— Je ne sais pas... quoi?.. Mon enfant ché-
ne, si,., quelque chose te tourmente, con-
ile Te moi... Tu sais que, pour toi, j'ai un
creur de maman.

—• Je n'ai rien à vous confier, mère... Je pen-
se seulement que, pour son bonheur, il vau-
drait mieux que, jamais, Michel n'ait pensò
k moi f... Je ne peux lui apporter que de la
souffrance 1

Mme Corbiéry crut qu'elle faisait allusion
aux heures tristes que tous deux, — lui k
cause d' elle, — vivaient k l'heure présente.

-- Ma petite aimée, les cruels jours passe-
lout... Dans ta peine, pense k Michel pour te

réfugier dans son amour qui te soutiendra...
Oui , s'il n'y avait pas eu entre eux le ter-

rible secret, cet amour, sans doute, eut óté
pour elle un viatique... Mais elle ne pouvait
plus, oublier qu'elle le volait. Et cette pensée
emp?rhait qu'il fut pour elle une source de
force. Sans cela, péut-ètre, elle eut été capable
rie porter sa souffrance comme les autres mè-
res héroiques en leur douleur.

Très doucement, Mme Corbiéry oontinuait :
— Ma Vania, pense combien tu lui es pré-

cieuse ! .. Sa vie, c'est toi l... Si je ne sa-
vais à quel point il est heureux ainsi, fe se-
rais....

L'ombre d'un sourire passa sur la bouche
r*H lanoolique :

. — Je serais jalouse de voir que ta petite per-
sonne emplit maintenant le monde ppur lui.
Nous autres, nous sommes bien loin en ar-
rière I... ' I " [ jj

Faiblement, Vania dit —¦ elle ne pleurait
plus mais elle demeurait écrasée aux pieds de
Mme Corbiéry :

— 0 mère, vous savez bien que vous avez
dans son cceur une place que personne ne pos-
sederà j'amais l

—i Oui, chérie I je sais cela, car je connais
mon Michel... Et je te suis si reconnaissante
du bonheur qu'il te doit, qUe fe voudrais
pouvoir te le prouver dans ton épreuve... Hé-
làs li " f ne m'est possible que de te dire ce
qui m 'a aidée, moi, quand j 'ai perdu mes trois
petits... et puis mon mari... que j 'adorais Va-
nia J'ai compris que je ne pouvais plus vivre
que pour ceux qui me restaient, en qui je
continuais d'aimèr Ies disparus.,.. Vivre auBsi
pour tous eux, mème des indifférents, des é-
trangers, qui avaient besoin de moi,,. Se don-

ner aux autres, voilà Vania, il n 'y a que cela,
quand ón est très malheureux,...
¦ Vania ne répondit pas. Un coup léger ve-

nait d'ètre frappé k la porte de la chambre.
D'un bond, elle fut debout, dérobaht son1 vi-
sage.

— Qu'est-ce ? interrogea Mme Corbiéry .
- Mme de Bryone fait demander si Mada-

me peut la recevoir?
Mme de Bryone, la meilleure amie de Mme

Corbiéry . En hate, Vania remettait son cha-
oeau. l

— Mère, vous n'allez plus ètré seule... Je
vous laisse bien vite:..

— Pourquoi t'en aller, Vania?
— Je n'ai le courage de voir personne, mè-

re. Ne me retenez pas fe vous en. supplici...
Merci... Ohi Merci I de toute mon àme, de ce
que vous m'avez dit.. et que je reconnais..|..
bien vrai.... Pejpt-ètre, un jour, j' arriverai k
votio admirable résignation I Mais ce n'est pas
encore maintenant... Adieu, mere! Embrassez-
Moni que pour moi,.. Et... quoi qu'il arrivé par-
donnez-moi, ,aveo toute votre générosité, le
souci que je vous cause... Adieu, mère.

Et d'un de ces élans qu'elle avait autrefois
elle se courba et baisa la main de JVlme Cor-
biéry, puis vive, elle sortita car elle entendait
los pas approcher de la chambre.

vni
Tant qu'elle avait été enveloppée par la

fo <-tifiante affection de Mme Corbiéry, Vania
avait éprouvé un peu d'apaisement. Mais quand
elle se retrouva seule dàns la rue claire, ins-
tantanòment la hantise du passe la resaaisit si
torturante que, pour y écbjapper, elle voulut

revenir à pied, eomptant sur la fatigué de la
marche pour engourdir sa pensée.

C'était maintenant la fin lumineuse de la
belle journée de mai, et, avec une sorte de
voluptó inconsciehte, elle aspirait la brise
ch aude qui lui jetait aux lèvres la senteur
de quelques -"violettes — que Mme Corbiéry
avait attachées à sa ceinture.

Le soleil moins brùlant l'enveloppa, vivifiant
une seconde, sa fragilité... Le mème soleil
qui avait- rayonnó . sur Ies tombés des deux
ètre" disparus par sa faute. Eux aussi eussent
joui' de cette brise, de cette lumière, de toute
la beauté de ce jour finissant... De quel droit
en connaissait-elle la douceur ? elle, là cou-
pable... Sa place eut été aussi dans la terre,
où elle les avait précipités.;. La justice exi-
geaìt qu'elle ne pro'fitàt pas de ce qu'elle
avait enlevé à d'autres....

AJcr <*... quoi ?... Se tuer? Bien des fois,
d éjà elle y a,Vait pensé... Quelle délivrance c'eut
élé' ... . Mais il y avait Michel.

Un souvenir tout à coup dóchira le tissu
de sa songerie douloureuse... A peine un peu
p lus d'une .année qu'elle était sortie triomphan-
te de la salle d'audience où elle venait d'etra
acquittée... Quelle àme légère, ivre de foie,
sans remords. frémissante d'espoirs, elle avari
ce jour-là I... Et comme, ensuite, elle avait été
iollement heureuse, là-bas, à Cavalalaire I Rien
alois ne la troublait,.. Le mort reposait danl
sa tombe... L'enfant, toute rose, n'ait près d'el-
le... Et de tout son ètre, elle jouissait de ls
splendeur printanière.. . Qu'est-ce donc qui 0-
vait pu ainsi la transformer, mème avant que
la mori de Sonia fit d'elle une créature brisóe?

Ih suivre.)
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Nous marchàmes une demi-heure encore, puis
la- lime enorme et couleur de cuivre parut sur
les cìmes dans la forèt, .

. -- Uh rocherI .fit Huriel.
Devant nous se dressait une masse graniti-

qne ou bòhait une de portail de (réant.s
Nous crùmes d'abord apercevòir une caverne,
mais aux premiers pas nous nous trou-
vàmes arrètés.

— Cest curieux 1... fit Malveraz... j'aurais
pensò que,...

li avait mis sa main contre le roc., Alors, il
¦;e fit entendre une vibration singulière, com-
me si l'on avait passò un archet au bord d'une
ulaque de bronze.

— C'est une porte ! repri t Malveraz...
Nous vimes un hloc enorme qui tournait

¦-nr Iiu:mème sans que Malveraz parut faire
pl'*s que pousser une porte légère, et l'ombre
d'une caverne apparut.

— Bizarre I m'écnai-je.
Et j'entrai dans la caverne. Malveraz m y

suivit, tandis qu'Huriel avec un de mes hom-
mes nommé Chabe, marchait dans la direction
de la forèt. A la lueur de ma petite lanterne
electrique, nous examinions l'endroit. Il était
singulier, un je ne sais quoi de « construit »,
sans qu 'on put exactement dire si la caverne
avait ou non servi d'habitation à quelque ètre.
?aTous étions là depuis un bon moment, lors-
que nous entendìmes Ies ehiens aboyer avec
violence.

— Un danger I remarqua Malveraz.
Nous sortìmes de la caverne ; Huriel et Cha-

be rétrogradaient vers nous. Presque simul-
tanément, un rugissement étrange qui tenait
de ia voix du lion et de celle du tigre, l'ap-
pari tion d'une monstrueuse silhouette bondis-

Voulez- vcos posseder u ne
belle IBJSPHEtìaSi
mème depuis l'àge de 16 ans,
ainsi eju'une forte ohe/eture et
«ne forte barbe?
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sanici' es coups de carabine d'Huriel et de Cha-
be. Puis un cri terrible. La bète mystérieuse
venait de fondre sur Huriel et. l'emportait com-
me , un lynx emporterait un lièvre. Je m'élan-
cai. ' J'entrevis le bras d'Huriel qui se levait
arm ò d'un couteau, et l'animai, frappé au cceur
comme nous les sumes plus tard, s'abattait.

Je continuais à bondir vers Huriel, lorsque
Ma 'veraz cria d'une voix tannante :

—- Tous dans la caverne... Ne perdez pas u-
ne seconde...

JVTaJ gré l'excitation du moment, nous obéì-
mes, tellement nous avion s l'habitude de nous
fier aveuglément à, l'instinct et aux sens de
Malveraz. Huriel, Chabe, les deux ehiens, le
grand-due, entrèrent presqne en méme temgs
ctue nous.

-- Tournons fa pierre, fit Malveraz.
La pierre colossale s'ébranla avec sa vibra-

tion étrange. Nous nous trouvàmes dans l'orn-
ine épaisse —¦ mais quelques secondes seu
lement, le temps d'allumer deux petites lam
pes k accumulateur. Alors j'interrbgeai Mal
veraz.

—¦ Pourquoi nous avez-vous appelés ?
Il se baissait, il prenait une grosse pier-

re. File s'adaptait presque exactement à, un
***ou contre le roc et notre porte cyclopéenne.
Avant qu 'il ;eut répondu, des rugissements é-
clatt-tent, et, tandis que nous nous regardions:

— C'est un troupeau de fauves, répondit le
vieux serviteur ; je les ai vus apparaìtre au
bord de la forèt. Vous leur tourniez presque
tous le dos, et l'agitation des ehiens ne pou-
vai t Vous avertir , après ce qui venait de se
passer.

Les rugissements redoublaient, tantòt rau-
nues et sombres, tantòt éclantants comme des

— Vous voyez 1 fit HurieL.
— Oui, répliquai je... Je vois fort bien qu'il

fau i provisoirement laisser notre fort toi
quel. Mais le hasard peut nous fournir une
chance pour peu que nous l'aidions. Cher^
cnons...

Nous cherchàmes, aidés des -ehiens - et du
grand-due. Au dehors Ies rugissements se fai^
saicnt plus rares. Mais je sentais bien que le
péri! n'en était pas diminué. Et notre àme était
pleine de trounle et de curiosité. Les bètes
norubles me causaient plus d'intérèt encore
que d'ennui. Je n'avais contre elles aucune
colere, ni , sartout,, aucun sentiment de chas-
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fanfares. Aucun d'entre nous ne se rnéprit
sur lem sens : c'était la colere, une colere de
race, devant le cadavre du tigre-Iion abattu
{iar nos balles et le couteau d'Huriel. Et cela
encoiP montrait I'étrangeté de ce pays, N'éj
lait ee pas un vestige des temps très antiques
où les grands félins — Ies plus grands félin s
— avaient eu l'instinct de l'association éteint
aujourd'hui chez le lion de l'Atlas aussi bien
que chez le tigre de l'Inde ?

— Que faire ? demandai-je à Huriel... .
— Rien à craindre pour l'instant, ìépondit

le colosse. Nous pouvons tenir conseil à notre.aisé, oomme des défenseurs d'une forteresse .
Ceux qui viendront jusqu'ici périront à coup 'ion:
«*%. ì - - Perdues f

— Ne pourrions nous « Ies » exterminer ? —- Quoi ? fis-je
— Il faudrait une meurtriére.. Car d'entr '

ouvrir notre porte, c'est l'invasion : ces bètes
géantes auraient vite fait d'elargir la passe.

Il s'interrompit.
On entendait fe ebbe de pattea qui griffaient

l'entrée.

seur. J'aurais de beaucoup préféré n'en abat-
trea ucune, laisser à, fa vie des énergies ad-
mirables. J,e me souvenais avec émérveillement
des bonds magni fiques-du tigre-lion que Cha-
be et Huriel avaient abattu , de sa haute sta-
ture, de l'aisance formidable dont il émpor-
tait Je géant HurieL.

Cornine /e pensais à ces choses, Malveraz
cria :

— Une fissure dans la porte mème I.... Mais
viri ne pourra basculer les carabines que <k
haut er. bas... la fente est trop étroite ppur ]es
mv.rveinents - .de coté.

En ce moment Hurief poussa une exclama-

— Les cartouches. — Dans la lutte avec le
lion-ti gre, la cartouchière s'est détachée,..

-r-, En ce cas, dis-je il nous reste exactement
dix <?oups à tirer... Et j'imagine qu'il y a bien
Jà une soixantaine de bétes»

. .\fàlveraz monte sur un bloc, l'ceil colle à
la fissure, ; répliqua :

— II y en a près de cent...
Noas nous règardàmes en silence. Il nous

semblait ètre à ces épouvantableŝ périodes où
l'h'ommé errait si peti t et si misérable, sur les
plaines, dans les foréts et par les marécages.
T-Tétions-nous pas en Ce moment, nous les fils
do la vieille Europe, malgré nos armes, noe
engins, notre intelligence, semblables à, quel-
que pauvre petite famille d'hommes-singes, ré
fugiée dans sa caverne au bord du lac ou du
fleuve, tandis que le puissant machjoerodus aux
giif f es en poignards passe dans Ies ténèbres?

(à, suivrej.


